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1 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
DU COMITE SYNDICAL DU 13 OCTOBRE 2020 

 
 

Monsieur le Président propose au Comité syndical d’approuver le procès-verbal de la séance  
du 13 octobre 2020, présenté en annexe n°1 du dossier. 
 
 
LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 
 

• APPROUVE le procès-verbal de la séance du Comité syndical du 13 octobre 2020. 

2 COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU PRESIDENT 

2.1 Compte rendu de gestion de copropriété 

Le site administratif de l’EPTB CHARENTE, situé 5 rue Chante-Caille - ZI des Charriers à Saintes, 

comporte une partie privative propriété de l’EPTB ainsi que des parties communes en copropriété 

avec la Fédération de la Charente Maritime pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. 

 

Par délibération en date du 05 juillet 2015, l’EPTB CHARENTE a été désignée syndic de copropriété 

bénévole pour gérer l’espace en copropriété et engager les dépenses nécessaires au bon 

fonctionnement. 

 

Les dépenses réalisées pour la copropriété pour l’année 2020 sont présentées en annexe n°2. 

 

Monsieur le Président rend compte au Comité syndical de sa délégation relative à la gestion de 

la copropriété. 

2.2 Liste des commandes et des marchés publics 

Par délibération n°15-47 en date du 9 juillet 2015, le Conseil d’Administration a donné délégation au 

Président pour la durée de son mandat, pour prendre toute décision concernant la préparation, la 

passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres passés selon une 

procédure adaptée conformément à l'article 26-II et III du code des marchés publics, ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, et demandé au 

Président d'informer le Comité des actes pris dans le cadre de ces délégations. 

 

La liste des commandes et des marchés de travaux, de prestations intellectuelles, de fournitures 

courantes et de services engagés pour l’année 2020 est présentée en annexe n°3. 

 

Monsieur le Président rend compte au Comité syndical de sa délégation relative aux 

commandes et marchés publics. 
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3 DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL 
D'OFFRES 

 

La commission d'appel d'offres est présidée par le Président de l’EPTB CHARENTE et cinq membres 
du Comité syndical désignés par celui-ci. Les membres suppléants sont désignés dans les mêmes 
conditions que les membres titulaires.  

La désignation des membres de la commission d'appel d'offres fait l'objet du projet de délibération 
suivant proposé au Comité syndical : 

Projet de Délibération : Désignation des membres de la Commission d'Appel d'Offres 

 
LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  
 

• DECIDE que la composition de la Commission d'Appel d'Offres est la suivante :  
 

TITULAIRES 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTS 
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4 FINANCES : DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) représente une étape essentielle de la procédure budgétaire 

de la collectivité. Il ne donne pas lieu à un vote mais doit permettre d’informer les élus sur la situation 

économique et financière de la collectivité et de définir les grandes orientations du budget primitif. 

Il constitue une étape obligatoire dans les régions, les départements, les communes de plus de  

3 500 habitants, leurs établissements publics administratifs et leurs groupements (Art. L.2312-1, 

L.3312-1, L.4311-1 et L.5211-36 du code général des collectivités territoriales). 

Un rapport d’orientations budgétaires (ROB) est obligatoire. Il est acté par une délibération spécifique 

(qui ne donne pas lieu à un vote), transmise au représentant de l’Etat et rendue publique (mise en 

ligne sur le site internet, etc.) ainsi que le prévoit la loi NOTRE. 

Le débat doit porter sur :  

- Les orientations générales du budget de l’exercice à venir, 

- Les engagements pluriannuels envisagés, 

- L’évolution et les caractéristiques de l’endettement, des ressources de la collectivité. 

4.1 Contexte général 

L’année 2020 a été marquée par l’évolution statutaire de l’EPTB Charente :  

- Arrêté du 5 février 2020 : extension du périmètre de l’EPTB Charente à la Région Nouvelle-

Aquitaine et au Syndicat du Bassin des rivières de l’Angoumois (SYBRA)  

- Arrêté du 26 octobre 2020 : extension du périmètre de l’EPTB Charente au syndicat mixte de 

la Charente aval (SMCA) 

 

L’EPTB Charente est passé de 4 à 31 membres entre 2017 et 2020. 

Le périmètre des membres de l’EPTB est globalement stabilisé. Si de nouvelles adhésions peuvent 

être recherchées en 2021 auprès des EPCI et syndicats de bassin non membres, pas de nouvelle 

cotisation est toutefois prévue dans les orientations budgétaires 2021. 

 

L’année 2020 a été également marquée par l’épidémie de COVID19 qui aura contraint l’EPTB 

Charente à suspendre plusieurs marchés durant les 2 périodes de confinement, du fait du passage en 

chômage partiel de certains prestataires ou de l’impossibilité de réaliser des réunions de concertation 

avec les acteurs du territoire. 

 

Du point de vue des partenaires financiers, les orientations budgétaires s’inscrivent dans un contexte 

plus stabilisé que lors de l’élaboration des budgets 2019 et 2020.  

 

Les taux appliqués et retenus en 2020 servent de référence pour les orientations budgétaires 2021. 

La participation de l’Agence de l’eau Adour-Garonne reste stable au regard du budget global, elle 

couvre environ 40% des dépenses de fonctionnement.  

 

 



  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant l’aide de la Région Nouvelle-Aquitaine, celle-ci ayant délibéré le 22 octobre 2019 pour 

adhérer à l’EPTB Charente, en contrepartie depuis le budget 2020 elle ne subventionne plus 

l’animation réalisée par l’EPTB Charente. Sa participation via sa cotisation statutaire est de 150 000 

€/an.  Cela concerne l’animation du SAGE, du programme de restauration des poissons migrateurs et 

du programme Re-Sources de Coulonge et Saint-Hippolyte. Afin de ne pas fragiliser les partenariats 

mis en place par l’EPTB Charente, la Région maintient son financement aux partenaires de l’EPTB 

engagés dans les programmes co-portés précités (en direction d’Eau 17 et de la Communauté 

d’agglomération de la Rochelle dans le cadre du programme Re-Sources sur Coulonge et Saint-

Hippolyte, en direction du CREAA et MIGADO dans le cadre du programme de restauration de 

poissons migrateurs).  

Concernant l’animation du SAGE et du programme Re-Sources, financés jusqu’en 2019 à hauteur de 

10% par la Région, les orientations budgétaires mobilisent la cotisation statutaire de la Région au sein 

de l’autofinancement. L’impact sur l’autofinancement de l’EPTB reste mesuré car ces opérations sont 

par ailleurs bien financées à hauteur de 70% par l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Concernant 

l’animation du programme de préservation des poissons migrateurs, financée jusqu’en 2019 à hauteur 

de 50% par la Région, un financement complémentaire de 50% sera recherché comme en 2020 

auprès des fonds FEDER, permettant de tendre vers un financement à 100%. 

 

Ainsi pour 2021, les orientations budgétaires intègrent une aide du fonds FEDER dans le plan de 

financement du programme de préservation des poissons migrateurs permettant un financement 

quasiment de 100 % de la part EPTB en complément de l’aide de l’Agence de l’eau.  

 

Le graphique suivant montre que le montant des subventions perçues par l’EPTB Charente est 

relativement stable depuis 2015, à hauteur de 1 000 000 € d’aides par an, avec des variations 

annuelles pouvant être dus à des décalages entre la réalisation de l’action et la perception de l’aide 

correspondante.  

A titre d’exemple l’EPTB Charente a perçu en janvier 2020 un solde de participation du FEDER à 

hauteur de 114 230 € pour des actions engagées en 2014-2015. 
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4.2 Principes généraux de construction du budget 2021 

Les principes retenus pour la construction du budget sont les suivants : 
- L’EPTB Charente n’a pas de fiscalité propre. Ses recettes dépendent des contributions des 

membres sur la base des participations prévues dans les statuts de l’EPTB, 

- Pour l’exploitation du barrage de Lavaud, l’EPTB perçoit une redevance, 

- Les crédits des actions à l’échelle du bassin sont appelés sous forme de contributions des 

collectivités membres, 

- Les actions à l’échelle locale font l’objet de subventions sollicitées auprès des collectivités, 

membres ou non, 

- Dans les deux cas, un effet levier est recherché par la mobilisation de cofinancements, 

notamment de l’Europe et de l’Agence de l’eau. 

- L’EPTB n’a pas de dette. 
 
• Pour les contributions des Départements :  
 

La contribution des Départements aux dépenses de l’EPTB Charente, déduction faite des aides et 

subventions extérieures, est plafonnée à hauteur de 360 000 € et répartie selon la clé suivante : 
 

Département  

de la Charente  

Département  

de la Charente-

Maritime 

Département  

des Deux-Sèvres 

Département  

de la Vienne 

Département 

de la Dordogne 

42,72% 38,83% 8,29% 4,95% 5,21% 
 

Cette clé n’a pas été modifiée depuis l’année 2019. 

En outre, chaque Département conserve la possibilité d’apporter une participation exceptionnelle en 

cas d’opération présentant un intérêt particulier pour celui-ci. 

 
• Pour la contribution de la Région :  
 

La contribution de la Région est fixée de manière forfaitaire à hauteur de 150 000 €.  

En outre, la Région conserve la possibilité d’apporter une participation exceptionnelle en cas 

d’opération présentant un intérêt particulier pour celle-ci. Cette clé n’est pas modifiée depuis 

l’adhésion de la Région en 2020. 

 

• Pour les contributions des EPCI à fiscalité propre :  
 

Une part fixe à 1 000 €, et une part variable définie pour 2021 à 0,15 € par habitant, calculée au 

prorata du nombre d’habitants se situant dans le périmètre de l’EPTB Charente. Cette clé n’a pas été 

modifiée depuis l’année 2018. En outre, chaque EPCI à fiscalité propre conserve la possibilité 
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d’apporter une participation exceptionnelle en cas d’opération présentant un intérêt particulier pour 

celui-ci. 
 

 

• Pour les contributions des syndicats mixtes :  
 

Une part fixe à 1 000 €, et une part variable définie pour 2021 à 0,07 € par habitant, calculée au 

prorata du nombre d’habitants se situant dans le périmètre de l’EPTB Charente. Cette clé n’a pas été 

modifiée depuis l’année 2018. En outre, chaque syndicat mixte conserve la possibilité d’apporter une 

participation exceptionnelle en cas d’opération présentant un intérêt particulier pour celui-ci. 

4.3 Grandes orientations de la collectivité 

Monsieur le Président propose de retenir les principes suivants pour l’élaboration du Budget primitif 
2021 : 
 

- Les dépenses prévues s’inscrivent dans le cadre des missions de l’EPTB Charente qui ont été 

redéfinies dans le cadre de la démarche d’évolution statutaire. 

- La participation statutaire des membres est fixée dans les statuts. Les orientations budgétaires sont 

définies en prenant en compte les contributions des Départements de la Charente, de la Charente-

Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Dordogne, de la Région Nouvelle-Aquitaine, des 17 

EPCI et 8 syndicats de bassin membres.  

- Les recettes de l’EPTB Charente sont apportées par ses membres et par les organismes qui 

financent les actions qu’il porte. 

- la construction du budget 2021 prend en considération d’une part la nécessaire poursuite des 

missions de l’établissement et son implication renforcée sur la coordination de la GEMAPI et des 

structures de type EPAGE sur le bassin, que l’EPTB doit coordonner depuis le 1er janvier 2018 en 

application des lois NOTRE et MAPTAM. D’autre part, sont pris en compte les incertitudes de 

financement des projets de l’EPTB par l’Europe au titre du FEDER. 

Une attention particulière continuera à être portée à l’utilisation des excédents générés par les 

exercices budgétaires précédents afin de ne pas augmenter la participation des membres. 

Conformément au projet d’évolution statutaire : 

- Les orientations budgétaires 2021, s’inscrivent comme pour 2019 et 2020 dans le respect d’une 

capacité d'autofinancement pour la section de fonctionnement fixée à 650 K€. Les 

participations des membres sont fixées conformément aux statuts. L’équilibre se fait par le report 

des excédents de fonctionnement. 

- les orientations budgétaires permettent d’assurer le respect des engagements souscrits par 

l’établissement, la réinscription budget d’opérations engagées sur les budgets 2020 et précédents 

constituant une grande part des dépenses, 

- Les excédents d’investissement couvrent les dépenses d’investissement de l’année 2021. 
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4.4 Principaux postes de dépenses de l’EPTB 

4.4.1 FONCTIONNEMENT 

Evolution des budgets de fonctionnement  

Malgré l’augmentation progressive des missions, en réponse aux demandes des acteurs du territoire, 

et des budgets correspondants alloués à l’EPTB Charente, la participation des membres de l’EPTB a 

été en baisse continue depuis 2008 pour se stabiliser depuis 2020. 

Cette baisse, puis stabilité malgré l’augmentation des missions au service de ses membres, a été 

rendue possible grâce à : 

 

- une maîtrise des dépenses ; 

- l’élargissement de l’assiette des membres (de 4 à 31 membres entre 2017 et 2020) ; 

- et la recherche de co-financements (Agence, Etat, Europe), démontrant la capacité d’effet 

levier de l’EPTB Charente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les orientations 2021 s’inscrivent dans la continuité de 2020 sur une stabilisation de la participation 

des membres, en lien avec la phase d’évolution statutaire globalement aboutie, même si de nouvelles 

adhésions peuvent être recherchées auprès des EPCI et syndicats de bassin non membres. 

 

Les années 2010 et 2012 sont marquées par des piques liés à des opérations d’ordre avec des 

virements de la section d’investissement à la section de fonctionnement. 

Les années 2018 et 2020 marquent une augmentation du budget de fonctionnement en raison de la 

provision de 200 000 € budgétée pour le barrage de Lavaud. 

En matière de réalisations, l’année 2020 est marquée par un taux de réalisation légèrement inférieur à 

la moyenne, du fait de l’épidémie de COVID19. Malgré les difficultés liées aux mesures de 

confinement, l’organisation matérielle de l’EPTB Charente (ordinateurs et téléphones portables, salle 

de visioconférence, accès distant au serveur) et la nature de ses missions aura permis d’assurer une 

continuité de service et de maintenir un bon niveau dans l’avancée des projets.  
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Répartition des dépenses de fonctionnement 

- Présentation par chapitre 
 
 

 
Les dépenses du chapitre 011 correspondent aux études et frais de mission. 

Les dépenses du chapitre 012 correspondent aux salaires et charges associées. 

En 2021, l’augmentation des charges de personnel est dûe au recrutement d’un contrat de projet 

supplémentaire pour les Poissons migrateurs et de deux contrats en surcroît temporaire pour les 

projets de territoire et l’étiage, des avancements d’échelons des agents en poste ainsi que 

l’application du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP. 

L’augmentation sur les charges courantes correspond à la participation de l’EPTB Charente pour les 

travaux de copropriété liés à la mise en conformité du site administratif, conformément au règlement 

de Lucérat. 
 
Les dépenses permettent de mettre en œuvre les actions de l’EPTB. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition des dépenses de fonctionnement par mission est globalement homogène dans les 

différents domaines d’intervention de l’EPTB.  
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Ces actions sont possibles grâce aux différents financements :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les missions poissons migrateurs, pollutions diffuses, RECEMA et projets de territoire sont celles qui 

bénéficient de co- financements les plus importants. 

 

 
Evolution de la masse salariale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les effectifs de l’EPTB sont liés au nombre de plans et programmes qui lui sont confiés, avec un socle 

d’agents occupant des emplois permanents (agents titulaires ou contractuels), stable en moyenne à 

14 agents en 2019 et 2020.  

En 2021, les orientations budgétaires intègrent la création d’un poste pour l’animation du programme 

poissons migrateurs 2021-2025, en soutien du Chef de projet « poisson migrateurs » qui permettra 
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comme pour chaque mission thématique de l’EPTB de bénéficier d’un binôme permanent d’animation. 

Concernant cette mission, particulièrement bien financée, le plan de financement prévisionnel inscrit 

aux orientations budgétaires 2021 prévoit environ 100% de financements publics (50% Agence et 

50% fonds FEDER). 

Par ailleurs les OB2021 intègrent les contrats de projet pour l’animation du projet LIFE et pour le suivi 

de la passe à poissons de Saint-Savinien validés par délibération d’octobre 2020.  

Sont également intégrés dans la masse salariale des emplois non permanents pour travailler en régie 

sur la mise en œuvre des dispositions du SAGE Charente, approuvé en novembre 2019, pour 

renforcer l’animation des PTGE en cours d’élaboration sur Charente aval Bruant et Seugne, et enfin 

pour développer d’autres démarches « type » PTGE sur de nouveaux bassins.  

Concernant cette dernière mission fortement plébiscitée par l’Agence de l’eau, elle sera conditionnée 

à la mise en œuvre d’une convention de partenariat financier spécifique avec l’Agence de l’eau 

permettant de minimiser l’impact sur l’autofinancement de l’EPTB. 

 

La masse salariale intègre également des avancements d’échelons ainsi que l’application du nouveau 

régime indemnitaire RIFSEEP.  

L’impact sur la masse salariale reste modéré et la mobilisation de l’autofinancement également dans 

la mesure où les postes créés sont très largement financés (jusqu’à 100% concernant les postes 

relatifs aux poissons migrateurs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Principales dépenses de fonctionnement en 2021 

Les dépenses de fonctionnement augmentent d’environ 200 000 € par rapport à 2020. Il s’agit pour 

l’essentiel de poursuivre les actions engagées en 2020 et précédemment.  

Parmi les quelques nouvelles opérations engagées en 2021 : une démarche de modélisation 

quantitative des eaux souterraines sur le bassin de la Seugne dans le cadre du Projet Life Eau & 

Climat, la mise en œuvre des programmes d’actions du PAPI Brouage et du PAPI d’Intention Fleuve 
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Charente, l’action de suivi passif pesticides à Beillant et la mise en œuvre d’une opération de mesures 

d’ADNe Grande Mulette sur le fleuve Charente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dépenses 2021 permettent de mettre en œuvre les missions de l’EPTB Charente.  
 
 
 
 
 
 
 

Opérations 2021 : 2 344 287,34 € 

DEPENSES 

Réinscriptions : 354 364,95 € 

TOTAL des DEPENSES : 2 698 652,29 € 
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4.4.2 INVESTISSEMENT 

 
Evolution des budgets d’investissement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des investissements réalisés entre 2008 et 2015 étaient consacrés au barrage de Lavaud. 

Depuis 2015, les investissements couvrent également les dépenses liées à l’entretien de la 

copropriété.  

Le budget d’investissement est fluctuant et fonction d’opérations ponctuelles de travaux sur le barrage 

de Lavaud. 

Sur l’année 2018, les dépenses d’investissement ont intégré la mise en œuvre et le développement 

de la plateforme E-tiage, le barrage de Lavaud, le fonctionnement des services, la mise en 

accessibilité du site administratif ainsi qu’une opération d’ordre budgétaire de 550 000 € qui consiste à 

transférer les subventions d’investissement liées aux amortissements sur les recettes de 

fonctionnement.  
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Répartition des dépenses d’investissement   

 
Répartition des dépenses d’investissement par chapitre :  
 
 

 
 
Les dépenses d’investissement sont relativement stables comparés à 2020 hormis pour le chapitre 21, 
plus élevé en 2020 du fait notamment de l’acquisition d’une sonde multiparamètres de suivi continu 
installée à Tonnay-Charente, de matériels informatiques pour le télétravail, et d’un véhicule de service. 
 
 
Les principaux investissements prévus sur l’année 2021 :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2.5  

 

 

 

 

 

 
Patrimoine du syndicat 

L’EPTB Charente possède un patrimoine lié au barrage de Lavaud, à ses locaux et aux besoins de 
fonctionnement de l’équipe. 
 
Barrage de Lavaud : il représente une valeur nette comptable de 9 677 000 euros. 
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Bâtiment sis 5 rue Chante-Caille : siège administratif de l’EPTB il a été acheté en copropriété avec la 
fédération de pêche de Charente-Maritime en 2015 à hauteur de 275 000 € pour la part EPTB, hors 
frais de notaire. 
 
Véhicules : 3 véhicules achetés (dont 1 électrique) et 2 autres véhicules en location maintenance. 
 
Le parc informatique est composé de : 

- 27 ordinateurs 
- 1 serveur de données Windows 
- 1 serveur Windows affecté à la comptabilité 
- 1 onduleur 
- 1 système de visioconférence 
- 2 vidéoprojecteurs 

 
Divers : mobilier de bureau, outils multimédia (appareil photo, go pro, caméra, etc.). 
 

Evolution des amortissements   

 

 
 
 
4.4.2.8 Principales dépenses d’investissement en 2021 

Les dépenses d’investissement à prévoir concernent le barrage de Lavaud, le développement de la 

plateforme E-tiage et de ses déclinaisons sur les volets inondation et qualité des eaux. 

Quelques dépenses sont également à prévoir pour le fonctionnement des services (achat de matériel 

informatique et mobilier de bureau).  
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Les dépenses d’investissement sont en baisse par rapport à 2020 (302 830,61 €).   

4.5 LES RECETTES 

4.5.1 Contributions des membres  

La contribution des Départements membres en 2021 est de 360 000 €, répartie comme suit :  
 

Département  

de la Charente  

Département  

de la Charente-

Maritime 

Département  

des Deux-Sèvres 

Département  

de la Vienne 

Département 

de la Dordogne 

42,72% 

153 792 € 

38,83% 

139 788 € 

8,29% 

29 844 € 

4,95% 

17 820 € 

5,21% 

18 756 € 
 

 
La contribution de la Région Nouvelle-Aquitaine en 2021 est de 150 000 € conformément aux 
nouveaux statuts de l’EPTB Charente. 
 
La contribution des EPCI membres en 2021 (hors participation exceptionnelle) est de 97 976 €. 

La contribution des syndicats de bassin membres est de 44 101 €. 

 

 
4.5.2 Redevance barrage Lavaud  
 

 
 

Pour les orientations budgétaires 2021, le montant de la redevance a été estimé à 45 000 €. 

Nouvelles Opérations 2021 : 84 553,20 € 

Opérations d’ordre budgétaires : 97 000 € 

Restes à réaliser 2020 : 64 280,83 € 

DEPENSES 

TOTAL DEPENSES : 245 834,03 € 
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4.5.3 Bilan des recettes 

 
 
 
 
 
 

                 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Contribution des membres : 652 077,00 € 

RECETTES 

Reprise partielle de l’excédent de fonctionnement : 202 363,75 € 

  

Autres recettes : 1 844 211,54 € 

TOTAL RECETTES : 2 698 652,29 € 
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4.6 BUDGET ANNEXE 

Le budget annexe « Copropriété site administratif » a été créé par le Conseil d’Administration                     

le 9 juillet 2015 pour gérer l’espace en copropriété entre l’EPTB Charente et la Fédération de la 

Charente-Maritime pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. 

 

L’Assemblée générale de copropriété a validé le 15 décembre 2020 le budget prévisionnel 2021 de la 

copropriété. Il est proposé d’inscrire au budget annexe « Copropriété site administratif » les montants 

validés par l’Assemblée générale de copropriété.  

Ce budget, équilibré en dépenses et en recettes, prévoit pour 2021 un montant de 60 920,00 € 

pour la section de fonctionnement et 135 600 € pour la section d’investissement. 

 

La part de l’EPTB Charente est prise sur le budget principal. 

 

Le montant de la participation de l’EPTB Charente sur le budget annexe, pour les opérations 

nouvelles de l’année 2021 est de 35 923,55 €, celui de la Fédération de pêche de Charente-Maritime 

est de 39 996,45 €, dont 15 000 € pour les travaux liés au règlement de Lucérat. 

C’est la répartition des tantièmes de la copropriété qui détermine la répartition des charges générales 

entre les copropriétaires. 

 

Répartition des dépenses de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dépenses de fonctionnement sont stables par rapport aux années précédentes. 
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Répartition des dépenses d’investissement 

 

Les travaux de mise en accessibilité PMR ont été finalisés en 2020. Les dépenses d’investissement 

budgétisées pour 2021 intègrent les travaux de mise en conformité des espaces extérieurs au regard 

du règlement de Lucérat (imperméabilisation des parkings, mise en place de bordures et séparateurs 

hydrocarbures, etc.) pour un budget global de 130 123,80 € TTC, intégrant la maitrise d’œuvre. 

Est intégrée dans les orientations budgétaires une participation financière de l’Agence de l’eau pour 

cette opération à hauteur de 34 915 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 REDEVANCE ANNUELLE POUR OCCUPATION 
PROFESSIONNELLE DU DOMAINE PUBLIC EN 2021 

 
L’occupation professionnelle du domaine public propriété de l’EPTB Charente sur le barrage de 

Lavaud entraine le paiement d’une redevance.  

Cette redevance peut être actualisée sur la base de l’index des travaux publics TP02.  

La valeur du TP02 de juin 2019 qui a servie de référence pour la détermination du montant de la 

redevance en 2020 était de 114,3. 

La valeur du TP02 de juin 2020 est de 113,7 (soit une diminution d’environ 0,525 % par rapport à 

2020). 

Monsieur le Président propose au Comité de diminuer le tarif de 0,525 %, de définir un seuil à 50 €, et 

de prendre comme référence la nouvelle valeur de juin 2020, à savoir 113,7 dont l’évolution servira 

pour les actualisations à venir. 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

• DECIDE de la redevance annuelle pour occupation professionnelle du domaine public en 

2021 : 
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Le montant de la redevance 2021 s'appuie sur l'indice TP02 de juin 2020 d'une valeur de 

113,7. 

Pour toute installation d’une prise d’eau et le passage de réseaux sur les terrains de l’EPTB 

Charente : 

- Le tarif de base de la redevance est de 3,33 € par mètre linéaire de réseau. 

- Dans le cas où le montant de la redevance ainsi calculée serait inférieur à 50 €, un 

montant forfaitaire de 30 € sera appliqué. 

  

Le montant de cette redevance est révisable annuellement par délibération du Comité 

Syndical. 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette 

redevance.  

 

6 ANIMATION DU PAPI CHARENTE & ESTUAIRE ET DU PAPI 
D’INTENTION CHARENTE - DEMANDE DE SUBVENTION A 
L’ETAT POUR L’ANNEE 2021  

 

L’EPTB Charente porte l’animation du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) 

« Charente & Estuaire » sur l’ensemble du bassin hydrographique de la Charente et son estuaire. Le 

programme, traite de la problématique de submersion marine (80 % des investissements) et comporte 

des actions relatives aux inondations par débordement de cours d’eau. La convention-cadre de ce 

PAPI contractée en 2013, a fait l’objet de deux avenants signés en 2018 et en 2020. L’échéance 

contractuelle du PAPI Charente & Estuaire est fixée à fin 2023. 

Les parties prenantes de ce PAPI sont : l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la 

Charente-Maritime, la CDA Rochefort Océan, la CDA de Saintes, la CDA d’Angoulême, la CDC Vals 

de Saintonge, la CDC Cœur de Saintonge, la CDC de Gémozac et de la Saintonge Viticole, la Ville de 

Rochefort, la Ville de Saintes, la commune de Port-des-Barques, le SYMBO et le SYMBA. 

 

Dans le cadre de la déclinaison de la Directive Inondation sur le Territoire à Risque Important 

d’inondation (TRI) Saintes-Cognac-Angoulême, l’EPTB Charente a proposé un nouveau programme, 

le PAPI d’intention Charente. Celui-ci est spécifiquement dédié aux inondations « fluviales » : il est 

établi conformément aux orientations de la Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation du TRI 

Saintes-Cognac-Angoulême et s’inscrit dans la continuité des actions fluviales en voie d’achèvement 

du PAPI Charente & Estuaire. Ses actions portent sur le bassin versant de la Charente en amont de la 

confluence avec la Boutonne. Il a été labellisé par la Commission Inondation de Bassin Adour-

Garonne le 17 juin 2020 et a fait l’objet de la signature d’une convention-cadre le 25 novembre 2020 

pour une durée de 3 ans.   

Les parties prenantes de ce PAPI sont : l’Etat, le SYMBA, le SyBRA, le SBV Né, le SMABACAB, la 

CDC Cœur de Saintonge et la commune de Bourg-Charente. 

 

En tant que porteur de ces PAPI, l’EPTB Charente assure l’animation qui consiste à : 

- Préparer et animer les comités de pilotage et les comités techniques, prendre en charge                         

le secrétariat de ces comités et suivre les tableaux de bord (technique, financier). 
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- Participer aux réunions organisées par les maîtres d’ouvrages et les appuyer pour la mise en 

œuvre de chacune de leurs actions inscrites au programme. 

- Mettre en œuvre les opérations identifiées sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Charente. 

 

Pour l’année 2021, les actions portées sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Charente seront notamment 

les suivantes : étude de ralentissement dynamique des crues, étude sur la reconquête de zones 

d’expansion des crues, élaboration d’un plan de sensibilisation au risque, accompagnement sur les 

DICRIM et PCS, guide de prise en compte du risque dans l’urbanisme, lancement d’une étude de 

définition d’un programme de réduction de vulnérabilité, réalisation des lettres d’information PAPI.  

 

Les moyens humains prévus d’être affectés par l’EPTB Charente en 2021 à l’animation du PAPI 

Charente & Estuaire et du PAPI d’intention Charente, sont de 1,68 ETP :  

• 0,95 ETP – chef de projet prévention des inondations  

• 0,25 ETP – chargé de mission prévention des inondations 

• 0,2 ETP - ingénieur « modélisation des eaux » 

• 0,28 ETP de direction et services supports (direction, administratif, secrétariat, comptabilité, 

informatique/SIG) 

 

Le plan de financement prévisionnel pour les salaires de l’équipe d’animation de ces PAPI en 2021 

est le suivant : 

 

FINANCEMENT 2021 DES SALAIRES DE L’EQUIPE 

D’ANIMATION DU PAPI CHARENTE & ESTUAIRE  

ET DU PAPI D’INTENTION CHARENTE 

FINANCEUR TAUX MONTANT 

État 40 %  33 608 € 

Agence de l’Eau Adour-

Garonne 
30 % 25 206 € 

EPTB Charente 30 % 25 206 € 

TOTAL  84 020 € 

 

Monsieur le Président propose au Comité syndical de solliciter une subvention auprès de l’Etat pour la 

réalisation de cette action (subvention auprès de l’Agence de l’Eau déjà sollicitée en novembre 2020). 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, et dans la limite des crédits votés au Budget primitif 2021, 

 

• DECIDE d’affecter une équipe de 1,68 ETP pour animer le PAPI Charente & Estuaire et le 

PAPI d’intention Charente en 2021 ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention de l'État pour le 

financement en 2021 de l'équipe projet ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent. 
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7 PAPI D’INTENTION CHARENTE – DEMANDES DE SUBVENTION 
POUR LA REALISATION DES ACTIONS EN 2021 

 

La convention-cadre du PAPI d’intention Charente prévoit l’engagement par l’EPTB Charente en 

2021 : 

- de l’action 1.5 - élaboration d’un plan de sensibilisation au risque d’inondation et mise en 

œuvre des premières recommandations, 

- de l’action 4.1 - réalisation d’un guide méthodologique pour la prise en compte du risque 

d’inondation dans l’urbanisme, 

- de l’action 5.1 - définition d’un programme de réduction de vulnérabilité du TRI, 

- de l’action 6.1 - étude préliminaire d’aménagement de zones d’expansion des crues à l’échelle 

du bassin Charente. 

 

Action 1.5 : au-delà des actions réglementaires d’information préventive (DICRIM, Information 

Acquéreur Locataire…), il est nécessaire de mettre en place d’autres vecteurs de communication 

moins institutionnalisés pour améliorer la culture du risque. C’est pourquoi l’EPTB Charente prévoit 

d’élaborer un plan de sensibilisation au risque cohérent et adapté selon les publics cibles. Ce plan 

sera conçu avec l’accompagnement d’un prestataire spécialisé en matière de communication. Le 

programme de sensibilisation sera ensuite déployé dans le second temps du PAPI d’intention puis 

dans le cadre d’un futur PAPI complet Charente. 

 

Action 4.1 : l’EPTB Charente prévoit de concevoir un guide méthodologique sur la prise en compte du 

risque d’inondation. Il se composera d’une partie relative aux informations sur le risque d’inondation 

pouvant être mises à disposition par la sphère publique, d’une partie relative aux exigences en 

matière de prévention des inondations des documents-cadres et aux exigences réglementaires (un 

renvoi sera prévu vers le guide méthodologique du SAGE relatif à la mise en œuvre des dispositions 

en lien avec l’urbanisme et l’aménagement du territoire), d’une partie relative aux modalités 

d’intégration du risque dans les différents documents constitutifs des SCoT et PLU(i), de retours 

d’expériences. La production de ce guide nécessitera au préalable un traitement des données SIG 

capitalisées et éventuellement un accompagnement par des prestataires spécialisés. 

 

Action 5.1 : la démarche de réduction de la vulnérabilité à conduire sur le TRI entre Angoulême et 

Saintes et jusqu’à l’entrée de l’estuaire concerne un vaste territoire de plus de 50 communes, de 

nombreux enjeux exposés au risque et plusieurs EPCI et syndicats de bassin. Elle nécessite donc de 

bien identifier et quantifier l’ensemble des enjeux, de définir des niveaux de priorité (scenarii 

d'inondation, typologie d’enjeux…), de dimensionner, chiffrer et planifier les campagnes de 

diagnostics de vulnérabilité, d’évaluer le montant des mesures de réduction de vulnérabilité qui 

pourraient être préconisées et de mobiliser les maîtrises d’ouvrages adaptées. L’étude comportera 

enfin une phase d’appui au montage technico-administratif du/des programmes de réduction de la 

vulnérabilité (méthodologie de diagnostics de vulnérabilité, volet communication, modalités 

d’accompagnement des propriétaires, etc.). 

 

Action 6.1 : l’étude préliminaire d’aménagement de zones d’expansion des crues à l’échelle du bassin 

Charente s’inscrit en continuité de l’étude globale de ralentissement dynamique des crues du PAPI 

Charente & Estuaire. Elle constitue une tranche fonctionnelle du marché public, activable via le plan 

de financement du nouveau PAPI d’intention Charente et sur avis du comité de pilotage de l’étude 
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globale en cours. Cette phase pré-opérationnelle d’aménagement des ZEC (stade étude préliminaire) 

s’appuiera sur la priorisation des zones d’expansion des crues dont la reconquête et l’optimisation de 

la fonctionnalité de prévention des inondations sont les plus pertinentes pour le Territoire à Risque 

Important Saintes-Cognac-Angoulême. Elle consistera à élaborer un programme coordonné, 

hiérarchisé et planifié, faisant l’objet d’une approche analytique basée sur des critères d’ordre 

hydraulique, financier, environnemental, foncier et administratif. 

 

Les plans de financement prévisionnels de ces actions sont les suivants : 

Action 
Montant 

(TTC) 

Etat (FPRNM) AEAG EPTB Charente 

Taux Montant Taux Montant Taux Montant 

1.5 20 000 € 50 % TTC 10 000 €   50 % TTC 10 000 € 

4.1 18 000 € 50 % TTC 9 000 € 36 % HT 5 400 € 20 % TTC 3 600 € 

5.1 78 000 € 50 % TTC 39 000 €   50 % TTC 39 000 € 

6.1 120 000 € 50 % TTC 60 000 € 36 % HT 36 000 € 20 % TTC 24 000 € 

 

 

Monsieur le Président propose au Comité syndical de solliciter les subventions auprès de l’Etat et de 

l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour la réalisation de ces actions. 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, dans la limite des crédits votés au Budget primitif 2021,  

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à engager la réalisation des actions du PAPI 

d’intention Charente : 

1.5 - élaboration d’un plan de sensibilisation au risque d’inondation, 

4.1 - réalisation d’un guide méthodologique pour la prise en compte du risque d’inondation 

dans l’urbanisme, 

5.1 - définition d’un programme de réduction de vulnérabilité du TRI, 

6.1 - étude préliminaire d’aménagement de zones d’expansion des crues à l’échelle du bassin 

Charente ; 

 

•  AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter des subventions de l’Etat et de 

l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour le financement de ces actions ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous documents afférents. 

8 CONVENTION-CADRE DU PAPI D’INTENTION BROUAGE 
 

Dans les années 2012-2013, le littoral de la Charente-Maritime s’est doté de PAPI pour traiter du 

risque de submersion marine. Le marais de Brouage est resté en retrait de cette dynamique, 

concentrée sur les secteurs à enjeux humains les plus forts. Les communes du territoire ont 

néanmoins exprimé à plusieurs reprises depuis 2012 leur souhait de voir émerger un PAPI sur  

le marais de Brouage.   

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Inondation, le littoral charentais-maritime a été 

identifié comme Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) et a fait l’objet d’une Stratégie Locale 
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de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI) approuvée en 2018. Une des orientations fondamentales 

de cette stratégie concerne la mise en place d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations 

(PAPI) sur le territoire du marais de Brouage. 

 

Suite à la sollicitation des EPCI du marais de Brouage, la Communauté d’Agglomération Rochefort 

Océan (CARO) et de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes (CCBM), l’EPTB 

Charente s’est engagé en 2019 dans l’élaboration d’un projet de PAPI d’intention sur le marais de 

Brouage. Celui-ci a été labellisé en Commission Inondation de Bassin Adour-Garonne (CIB)  

le 2 novembre 2020. 

 

Le PAPI d’intention du marais de Brouage, porté par l’EPTB Charente, est prévu pour une période de 

3 ans à compter de la signature de sa convention-cadre. Le format de PAPI d’intention précède 

l’engagement dans un PAPI complet de travaux ou équipements.  

 

Sur ce territoire singulier, il va permettre de conduire des études préalables pour définir la stratégie de 

sécurisation des personnes et des biens, tout en étudiant de manière globale la question de 

l’adaptation des activités et usages au risque de submersion marine, sous l’angle du changement 

climatique. Des actions relatives à la sensibilisation, la gestion de crise ou encore la prise en compte 

du risque dans l’urbanisme seront également proposées dans le cadre de ce programme.  

 

Plusieurs maîtres d’ouvrages s’inscrivent dans ce projet : l’EPTB Charente, la CARO et la CCBM 

(maîtrise d’ouvrage mutualisée au titre de l’entente intercommunautaire) et les communes du marais 

de Brouage. Via la convention-cadre PAPI, le programme bénéficiera de subventions de l’Etat,  

de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Charente-Maritime. 

 

Le programme d’actions faisant l’objet du projet de convention-cadre est le suivant (en bleu les actions 

portées par l’EPTB Charente) : 
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Intitule de l’action 
Maitre 

d’ouvrage 
Montant (HT) 

Montant 
global* 

Maitre d’ouvrage Etat  
Région Nouvelle 

Aquitaine 
Département de la 
Charente-Maritime 

 
0.1 - Animation (salaires) EPTB 

Charente 

114 000 € 114 000 € 60 % 68 400 € 40 %  45 600 € - - - - 
 

0.1 - Animation (frais directs et indirects) 33 333 € 40 000 € 100 % 40 000 € - - - - - - 
 

1.1 - Programme de pose de repères de 
submersion marine 

EPTB 
Charente 

15 000 € 18 000 € TTC 50 % 9 000 € 50 % 9 000 € - - - - 
 

1.2 - Dispositifs de sensibilisation sur le risque 
de submersion marine 

CARO/CCBM 20 000 € 24 000 € TTC  50 % 12 000 € 50 % 12 000 € - - - - 
 

1.3 - Accompagnement pour la réalisation de 
DICRIM 

EPTB 
Charente 

2 500 € 3 000 € TTC 50 % 1 500 € 50 % 1 500 € - - - - 
 

1.4 - Réalisation, impression et diffusion de 
DICRIM 

Communes 9 500 € 11 400 € TTC 50 % 5 700 € 50 % 5 700 € - - - - 
 

1.5 - Etude stratégique de sécurisation des 
personnes et des biens 

EPTB 
Charente 

200 000 € 240 000 € TTC 30 % 72 000 € 50 % 120 000 € - - 20 % 48 000 € 
 

1.6 - Schéma directeur : évolution adaptative du 
marais au risque de submersion marine 

(contexte du changement climatique) 
CARO/CCBM 100 000 € 120 000 € TTC 30 % 36 000 € 50 %  60 000 € 20 % 24 000 € - - 

 

1.7 - Observatoire citoyen du marais de Brouage CARO/CCBM 3 000 € 3 600 € TTC 50 % 1 800 € 50 % 1 800 € - - - - 
 

2.1 - Mise en œuvre du projet Survey 17 UNIMA 
Financé hors 
cadre PAPI 

- - - - - - - - - 
 

3.1 - Accompagnement des communes dans 
l’élaboration / la révision de leurs Plans 

Communaux de Sauvegarde 

EPTB 
Charente 

Régie (compris 
dans 

l’animation) 
- - - - - - - - - 

 

4.1 - Développer les liens entre risque de 
submersion marine et urbanisme 

EPTB 
Charente 

Régie (compris 
dans 

l’animation) 
- - - - - - - - - 

 

4.2 - Approbation du PPRN bassin de la Seudre 
et marais de Brouage 

ETAT (DDTM 
17) 

Financé hors 
cadre PAPI 

- - - - - - - - - 
 

5.1 – Analyse de la vulnérabilité des enjeux  
EPTB 

Charente 
Financé dans  

l’étude 1.5 
- - - - - - - - - 

 

6.1 – Amélioration du fonctionnement 
hydraulique du marais et optimisation du 

ressuyage post-submersion 

Syndicat 
Mixte 

Charente 
Aval 

Financé hors 
cadre PAPI 

- - - - - - - - - 
 

TOTAL PROGRAMME (avec animation) 497 333 € 574 000 € TTC 43 % 246 400 € 45 % 255 600 € 4 % 24 000 € 8 % 48 000 € 
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La convention-cadre du PAPI définit le périmètre, la durée, le cadre juridique, les objectifs, le contenu 

du programme et les maîtrises d’ouvrages, le plan de financement, les modalités de mise en place 

des financements, les modalités de mise en œuvre de la convention (comités techniques, comités de 

pilotage, secrétariat…), les modalités de concertation et les clauses de révision et de résiliation. 

 

A noter qu’un partenariat spécifique est mis en place entre l’EPTB Charente, la Communauté 

d’Agglomération Rochefort Océan et la Communauté de Communes du Bassin de Marennes, 

prévoyant le versement de participations exceptionnelles à l’EPTB Charente pour la mise en œuvre de 

l’animation et des actions portées par l’EPTB Charente. Ce partenariat fait l’objet d’un projet de 

convention dédié (cf. point suivant à l’ordre du jour du comité syndical). 

 

Monsieur le Président propose au Comité syndical de l’autoriser à signer la convention-cadre du PAPI 

d’intention Brouage. 

 

Vu le projet de convention-cadre entre l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la 

Charente-Maritime, la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, la Communauté de 

Communes du Bassin de Marennes et l’EPTB Charente, joint en annexe n°4, 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

• APPROUVE le projet de convention-cadre du PAPI d’intention Brouage ;  

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention-cadre ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent. 

9 PAPI D’INTENTION BROUAGE – CONVENTION FINANCIERE 
AVEC LA CARO ET LA CCBM POUR LA MISE EN ŒUVRE DES 
ACTIONS DE L’EPTB  

 

Lors de la phase d’élaboration du PAPI d’intention Brouage, la CARO et la CCBM, membres de 

l’EPTB Charente, ont participé au coût d’animation de la démarche sur leur territoire (déduction faite 

des subventions reçues de l’Agence de l’eau) par le biais de participations exceptionnelles versées à 

l’EPTB Charente.  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre à venir du PAPI d’intention, prévue sur une durée de 3 ans à 

compter de la signature de la convention cadre, l’EPTB poursuivra l’animation générale de la 

démarche et portera directement certaines opérations comme convenu avec la CARO et la CCBM, en 

contrepartie du versement de participations exceptionnelles. 

 

Une convention financière est ainsi proposée afin de préciser les modalités d’appel de participation et 

de paiement des participations exceptionnelles des EPCI, selon les exercices comptables à venir lors 

de la mise en œuvre du programme. Aussi, elle stipule les modalités de répartition du reste à charge 

des dépenses portées par l’EPTB (déduction faite des subventions perçues). 
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Sur le reste à charge prévisionnel global évalué à 146 700 €, il est convenu que l’EPTB Charente 

supporte 20 %, la CARO 48 % et la CCBM 32 %. 

 

Le montant estimé de participation de l’EPTB Charente aux dépenses pour la mise en œuvre du PAPI 

d’intention Brouage s’élève à hauteur de 29 340 €. 

 

Le montant estimé des participations exceptionnelles de la CARO à verser à l’EPTB Charente pour la 

mise en œuvre du PAPI d’intention Brouage s’élève à hauteur de 70 416 €. 

 

Le montant estimé des participations exceptionnelles de la CCBM à verser à l’EPTB Charente pour la 

mise en œuvre du PAPI d’intention Brouage s’élève à hauteur de 46 944 €. 

 

Monsieur le Président propose au Comité syndical de l’autoriser à signer la convention financière avec 

la CARO et la CCBM pour la mise en œuvre des actions du PAPI Brouage portées par l’EPTB 

Charente. 

 

Vu le projet de convention financière entre la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, la 

Communauté de Communes du Bassin de Marennes et l’EPTB Charente, joint en annexe n°5, 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

• APPROUVE le projet de convention financière avec la CARO et la CCBM pour la mise en 

œuvre du PAPI d’intention Brouage ; 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention financière ; 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter les participations financières 

exceptionnelles correspondantes de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan et de 

la Communauté de Communes du Bassin de Marennes ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent.  

10 ANIMATION DU PAPI D’INTENTION BROUAGE - DEMANDE DE 
SUBVENTION A L’ETAT POUR L’ANNEE 2021  

 

A la suite de la labellisation du PAPI d’intention Brouage le 2 novembre 2020 et sous réserve de la 

signature de la convention-cadre, le PAPI entre à présent en phase de mise en œuvre avec une 

animation éligible aux financements de l’Etat. Une demande dérogatoire a été transmise aux services 

de l’Etat pour bénéficier de cette subvention dès le 1er janvier 2021, en anticipation de la signature 

officielle de la convention PAPI.  

 

Pour l’année 2021, les différentes tâches de l’animation consisteront notamment à : 

 
• Organiser la signature de la convention-cadre par les parties prenantes ; 
• Organiser et animer les comités de pilotage, comités techniques et groupes de travail relatifs à 

la mise en œuvre du PAPI d’intention ; 
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• Effectuer un suivi technique et budgétaire des actions via le renseignement de tableaux de 
bord ; 

• Apporter un appui technique et administratif aux différents maîtres d’ouvrage signataires de la 
convention-cadre ; 

• Assurer la communication autour du PAPI Brouage ; 

• Mettre en œuvre les opérations sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Charente. 

 

Pour l’année 2021, les actions du PAPI d’intention Brouage portées sous maîtrise d’ouvrage de 

l’EPTB Charente seront notamment les suivantes : étude stratégique de sécurisation des personnes et 

des biens, programme de pose de repères de submersion marine, accompagnement sur les DICRIM, 

les PCS et la prise en compte du risque dans l’urbanisme.  
 

Les moyens humains prévus d’être affectés par l’EPTB Charente à l’animation du PAPI d’intention 

Brouage en 2021 sont de 0,92 ETP :  

 
• 0,75 ETP - chargé de mission « prévention des inondations » 
• 0,05 ETP – chef de projet « prévention des inondations » 
• 0,12 ETP - direction et services supports (administratif, SIG) 

 

Le plan de financement prévisionnel pour les salaires de l’équipe « PAPI d’intention Brouage » en 

2021 est le suivant : 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT 2021 

SALAIRES PAPI D’INTENTION BROUAGE 

FINANCEUR TAUX MONTANT 

État 40 %  15 240 € 

Agence de l’Eau 

Adour-Garonne 
30 % 11 430 € 

EPTB Charente* 30 % 11 430 € 

TOTAL  38 100 € 

 

* Dont participations exceptionnelles CARO et CCBM (membres EPTB). Le reste à charge de l’EPTB 

Charente est en 2021 de 2 286 €. 

 

 

Monsieur le Président propose d’engager l’animation du PAPI d’intention Brouage en 2021 et de 

solliciter la subvention de l’Etat (subvention Agence de l’eau déjà sollicitée en novembre 2020). 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, et dans la limite des crédits votés au Budget primitif 2021, 

 

• DECIDE d’affecter une équipe de 0,92 ETP pour animer le PAPI d’intention Brouage en 2021 ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention de l'État pour le 

financement en 2021 de l'équipe projet ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent. 
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11 PAPI D’INTENTION BROUAGE – DEMANDES DE SUBVENTION 
POUR LA REALISATION DES ACTIONS EN 2021 

 

La convention-cadre du PAPI d’intention Brouage prévoit l’engagement en 2021, par l’EPTB 

Charente, de :  

- l’action 1.1 « programme de pose de repères de submersion marine » 

- l’action 1.3 « accompagnement pour la réalisation de DICRIM » 

- l’action 1.5 « étude stratégique de sécurisation des personnes et des biens »  

 

Action 1.1 : les repères de submersion marine ont vocation à matérialiser les niveaux d’eau atteints 

par les derniers évènements marquants, en particulier la tempête Xynthia de février 2010, afin de 

sensibiliser les populations au risque de submersion marine et de faciliter leur perception du 

phénomène. Comme stipulé dans l’article L.563-3 du Code de l’environnement, le Maire est 

responsable de l’inventaire des repères de crues existants et de la pose des nouveaux repères. 

L’EPTB Charente positionné en tant que maitre d’ouvrage, au regard de son expérience sur ce type 

d’opération à l’échelle du bassin versant de la Charente et de son rôle de coordination et de 

mutualisation, veillera à conduire l’action en relation étroite avec les communes et les deux EPCI. Un 

géomètre et une entreprise de conception de signalétique seront missionnés pour mener à bien la 

partie opérationnelle du programme de pose de repères. L’implantation des repères nécessite de 

contractualiser des conventions spécifiques par site entre l’EPTB Charente, la commune et le 

propriétaire du site. La convention a notamment pour objectif de spécifier le cadre réglementaire de 

l’opération, son organisation et l’engagement respectif des parties concernées. 

 

Action 1.3 : le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), élaboré par le 

Maire, vise à informer les habitants d’une commune sur les risques naturels et technologiques qui les 

concernent, sur les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et sur les consignes de 

sécurité individuelles à respecter. Seulement 50 % des communes du marais de Brouage possèdent 

un DICRIM, bien qu’elles soient toutes concernées par cette obligation. L’EPTB Charente assurera la 

promotion du DICRIM auprès des communes et leur proposera un appui technique pour mettre à jour 

ou réaliser leur DICRIM, avec notamment la mise à disposition d’un maquettage type du document et 

une assistance à la rédaction du contenu relatif au risque de submersion marine. 

 

Action 1.5 : Sur le marais de Brouage, l’état des lieux conduit par l’EPTB Charente en phase 

d’élaboration du PAPI d’intention a permis de pointer quelques poches d’enjeux humains, disséminés 

sur les villages et en retrait du trait de côte. Cette analyse a également mis en évidence la forte 

vulnérabilité d’enjeux singuliers (réserve naturelle nationale, cultures céréalière) situées en première 

ligne de la frange littorale. Dans un contexte d’apparition répétée de brèches, l’étude 1.5 répond au 

besoin de pouvoir construire dans le cadre normé du PAPI d’intention, une stratégie de prévention du 

risque de submersion marine ciblée tenant compte des enjeux humains. Dans un premier temps, 

l’étude reposera sur l’analyse du risque et la caractérisation détaillée des aléas, des enjeux et des 

ouvrages. Dans un second temps, des scénarios de sécurisation des personnes et des biens seront 

étudiés et comparés de manière à évaluer objectivement leur pertinence.  Le choix du scénario retenu 

pour la protection sécurisation des populations se fera sous l’égide du comité de pilotage rassemblant 

l’ensemble des parties prenantes et devra être justifié par les études techniques et analyse coût-

bénéfice (ACB) / analyse multicritères (AMC) démontrant sa pertinence et viabilité économique. 
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Les plans de financement prévisionnels de ces actions figurant dans la convention-cadre PAPI sont 

les suivants : 

 

Action 
Montant 

(TTC) 

Etat (FPRNM) Département 17 EPTB Charente* 

Taux Montant Taux Montant Taux Montant 

1.1 18 000 € 50 % TTC 9 000 €   50 % TTC 9 000 € 

1.3 3 000 € 50% TTC 1 500 €   50 % TTC 1 500 € 

1.5 240 000 € 50 % TTC 120 000 € 20%  TTC 48 000 € 30 % TTC 72 000 € 

 

* Dont participations exceptionnelles CARO et CCBM (membres EPTB). Le reste à charge de l’EPTB 

Charente est de 16 500 €. 

 

Monsieur le Président propose au Comité syndical de solliciter les subventions pour la réalisation de 

ces actions et de l’autoriser à signer les conventions pour la pose de repères de submersion. 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à engager la réalisation des actions du PAPI 

d’intention Brouage :   

1.1 - programme de pose de repères de submersion marine, 

1.3 - accompagnement pour la réalisation de DICRIM, 

1.5 - étude stratégique de sécurisation des personnes et des biens ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter des subventions de l’Etat et du 

Département de Charente-Maritime pour le financement de ces actions ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer les conventions de pose de repères de 

submersion ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous documents afférents. 

12 CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DE DONNEES 
METEOROLOGIQUES ET HYDROMETRIQUES 

 

En réponse aux besoins pour l’anticipation des crues exprimés par les partenaires lors de la 

concertation sur la plateforme E-tiage et dans le cadre de ses missions relatives à la prévention des 

inondations et de son rôle de coordination pour la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, l’EPTB 

Charente prévoit de partager et mutualiser des données : 

- météorologiques (lames d’eau observées et lames d’eau prévues à des pas de temps adaptés 

aux phénomènes de crue),  

- hydrométriques (hauteur/débit des cours d’eau) produites par les services de l’Etat et autres 

producteurs (notamment les syndicats de bassin dans le cadre de projet d‘installations 

futurs…), avec une fréquence de transmission adaptée. 
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Monsieur le Président propose au Comité syndical de l’autoriser à signer des conventions d’échanges 

de données sans implication financière avec les différents organismes producteurs afin de partager 

ces informations en ligne avec l’ensemble des maîtres d’ouvrages compétents en matière de 

prévention des inondations. 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer des conventions de mise à disposition 

de données hydrométriques et météorologiques sans implication financière avec les différents 

organismes producteurs de données et les membres de l’EPTB dans le cadre du 

développement de plateformes en ligne ; 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette 

opération. 

13 VALIDATION PROGRAMME ACTION PM 2021-2025 
 

La Cellule Migrateurs Charente-Seudre a conclu fin 2020 son troisième programme d’actions pour la 

préservation des poissons migrateurs. Un travail d’évaluation, d’analyse et de construction d’un 

quatrième programme a été mené durant l’année 2020. Les propositions de la cellule migrateurs ont 

été complétées par une expertise réalisée en 2020 par le groupement Fishpass / Scimabio et par le 

recueil des attentes des acteurs du territoire. Une consultation des membres du comité de pilotage a 

été effectuée en octobre et le programme d’actions a été validé le 4 décembre 2020 en réunion du 

comité de pilotage.  

Le document en présenté en annexe n°6. 

Les actions se répartissent en 5 orientations : 

• 1/ Suivi des migrations 

• 2/ Suivi des espèces 

• 3/ Les tableaux de bord Charente-Seudre 

• 4/ Les livrables 

• 5/ Pilotage, gestion et animation du programme 

La mise en œuvre du programme nécessite de renforcer l’équipe permanente d’animation de l’EPTB 

Charente, qui s’appuie actuellement sur une seule cheffe de projet, par la création d’un ETP 

d’ingénieur. Celui-ci sera affecté à mi-temps au programme Poissons Migrateurs et à mi-temps aux 

actions Biodiversité/Milieux aquatiques en lien avec la mise en œuvre du SAGE Charente.  

Une estimation prévisionnelle des dépenses a été réalisée pour la durée du programme. La mise en 

œuvre de ce programme se fait dans le cadre du partenariat avec MIGADO et le CREAA, définit par 

une convention de partenariat signée en octobre 2020. Les chiffres présentés ci-après ne concernent 
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que l’EPTB Charente, qui est coordonnateur du partenariat et effectue à ce titre l’avance du paiement 

des prestations et du matériel dans le respect des règles de la commande publique. 

Les recettes prévisionnelles sont : 

- Agence de l’Eau Adour-Garonne : 50% (sur le HT pour les prestations et le matériel) 

- FEDER : 50% pour les postes EPTB et 1/3 des prestations/matériels 

- RNA : 50 % des 2/3 des prestations/matériels 

 

Ci-dessous un tableau qui présente le reste à charge prévisionnel pour l’EPTB Charente : 

 

 

 

 

 

 

Les tableaux présentent des chiffres prévisionnels, les coûts seront affinés lors du montage des 

projets par rapport à leur faisabilité technique et économique. Certains projets sont susceptibles d’être 

revus en fonction de l'avancée des recherches scientifiques, du rapport coût/bénéfice et/ou en 

fonction des priorités d'actions définies en concertation avec les acteurs du bassin au fur et à mesure 

de la mise en œuvre du programme. Les subventions seront demandées annuellement aux 

partenaires financiers. 

 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

• APPROUVE le programme d’actions pluriannuel de préservation des poissons migrateurs 

Charente-Seudre 2021-2025, 

• AUTORISE le Président ou son représentant à effectuer les demandes de subventions 

nécessaires à sa mise en œuvre,  

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette opération 

 

14 ANIMATION 2021 DU PROGRAMME D’ACTIONS POISSONS 
MIGRATEURS 

 

Le programme 2021-2025 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs a été validé 

en comité de pilotage de la Cellule Migrateurs Charente-Seudre le 4 décembre 2020. Il s’inscrit dans 

la continuité du travail initié en 2008 par l’EPTB Charente et ses partenaires MIGADO et le CREAA. 

L’année 2021 est la première année de ce nouveau programme et prévoit des actions pour : 

 

� Effectuer le suivi des migrations ; 

� Effectuer le suivi des espèces amphihalines ; 

2021
Reste à 

charge EPTB
2022

Reste à 

charge EPTB
2023

Reste à 

charge EPTB
2024

Reste à 

charge EPTB
2025

Reste à 

charge 

EPTB

Rémunérations + charges (EPTB) 147 437,72 € 0,00 € 199 511,52 € 0,00 € 203 501,75 € 0,00 € 164 784,00 € 0,00 € 168 079,68 € 0,00 €

Prestations extérieures 46 193,00 € 3 079,53 € 40 870,86 € 2 724,72 € 49 008,28 € 3 267,22 € 35 967,52 € 2 397,83 € 53 983,79 € 3 598,92 €

Matériel 24 100,00 € 1 606,67 € 137 192,69 € 9 146,18 € 85 265,64 € 5 684,38 € 34 380,95 € 2 292,06 € 24 437,97 € 1 629,20 €

TOTAL 217 730,72 € 4 686,20 € 377 575,07 € 11 870,90 € 337 775,66 € 8 951,59 € 235 132,48 € 4 689,90 € 246 501,45 € 5 228,12 €
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� Animer et gérer le Tableau de Bord Migrateurs Charente-Seudre 

� Valoriser les résultats avec la production de livrables ; 

� Gérer le programme, le piloter et l’animer. 

 

Considérant la nécessité de poursuivre la mise en œuvre et l’animation du programme 2021-2025 

pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs selon les modalités prévues dans le 

cadre de la convention de partenariat qui définit la Cellule Migrateurs Charente-Seudre, signée en 

octobre 2020, 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  
 

• AUTORISE le Président ou son représentant à assurer la mise en œuvre et l’animation du 

programme 2021-2025 pour la préservation et la restauration des poissons migrateurs selon 

les modalités prévues dans le cadre de la convention de partenariat pour l’année 2021 ; 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter des subventions pour la mise en 

œuvre et l’animation du programme 2021-2025 pour la préservation et la restauration des 

poissons migrateurs auprès des différents financeurs et partenaires pour l’année 2021 ; 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette opération 

 

15 AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 2021-2025 DE 
LA CELLULE MIGRATEURS  

 

La convention de partenariat couvrant le programme d’actions 2021-2025 a été validée par le comité 

syndical le 13 octobre 2020, sans attendre la finalisation du programme d’actions, et ce afin de 

permettre le dépôt de la demande de subvention pour l’année 2021. 

Le programme d‘actions avec son budget prévisionnel a été validé par un comité de pilotage réuni le 4 

décembre 2020, il convient désormais de l’annexer à la convention de partenariat. 

Par ailleurs suite à la création de la Région Nouvelle-Aquitaine, certaines structures se regroupent 

pour des raisons de mutualisation de moyens et d’efficacité. C’est dans ce contexte que le CREAA, 

membre de la Cellule Migrateurs Charente-Seudre depuis 2009, fusionne avec l’IMA (Institut des 

Milieux Aquatiques) pour donner naissance à une nouvelle structure dénommée CAPENA (Centre 

pour l‘Aquaculture, la Pêche et l’Environnement de Nouvelle-Aquitaine – Expertise et Application) à 

partir du 1er janvier 2021. 

Il est donc nécessaire de mettre à jour la convention de partenariat en indiquant le changement 

d’interlocuteur, sachant que CAPENA remplace en tous points (techniques et financiers) le CREAA. 

Ce changement n’interfère en rien sur les actions menées et le partenariat. 
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Considérant la nécessité de modifier la convention de partenariat pour la mise en œuvre du 

programme de préservation et restauration des poissons migrateurs Charente-Seudre 2021-2025 en y 

annexant le programme d’actions prévisionnel et afin de remplacer le CREAA par CAPENA ; 

Considérant l’avenant à la convention de partenariat présenté en annexe n°7 ; 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  
 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer l’avenant de la convention de 

partenariat de la CMCS 2021-2025 qui indique le changement du CREAA par CAPENA ; 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à rajouter en annexe de la convention de 

partenariat de la CMCS 2021-2025, le programme d’action détaillé et son budget 

prévisionnel ; 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette 

opération. 

16 ETUDE COMPLÉMENTAIRE POUR LA PRÉPARATION DE L’AVIS 
DE LA CLE CHARENTE SUR LES VALEURS DE DOE/DCR DE LA 
TOUVRE PROPOSÉES DANS LE CADRE DU SDAGE ADOUR-
GARONNE 2022-2027 

 
L’étude de définition des DOE et DCR de la Touvre a démarré en 2017 et s’est terminé lors du comité 

de pilotage du 3 septembre 2020. Ce comité de pilotage n’a pas été décisionnel sur les valeurs de 

DOE/DCR. Dans ce cadre, la CLE devra émette un avis sur les valeurs de DOE/DCR durant la 

consultation sur le projet de SDAGE 2022-2027 et avant le 15 juin 2021. La définition des valeurs de 

DOE/DCR de la Touvre est un sujet complexe, avec des enjeux forts sur les milieux et les usages. De 

plus, la profession agricole a contesté certains résultats de l’étude, ainsi que certaines données prises 

en compte dans l’étude. Afin de préparer l’avis de la CLE et que celle-ci puisse se positionner sur ce 

sujet, et après concertation avec les services de l’Etat, il apparaît nécessaire d’apporter des éléments 

complémentaires et pédagogiques pour une bonne appropriation du sujet par les membres de la CLE.  

 

En tant que structure porteuse du SAGE Charente, l’EPTB Charente engagera un travail en régie afin 

de produire, entre autres, une synthèse pédagogique de l’étude, un calendrier de travail pédagogique 

et un argumentaire bibliographique. En complément, il apparait nécessaire de mobiliser le modèle 

développé dans le cadre de l’étude initiale afin de qualifier l’impact des prélèvements réalisé dans le 

karst sur les débits de la Touvre et de la Charente entre Angoulême et l’estuaire. 

 
A ce titre, une étude complémentaire est proposée afin d’appuyer l’EPTB dans ce travail et ainsi 

contribuer à la préparation de l’avis de la CLE Charente sur les valeurs de DOE/DCR de la Touvre. Le 

montant estimé de cette opération est de 15 000 € TTC. 

 

Monsieur le Président propose au Comité d’engager une étude complémentaire pour préparer l’avis 

de la CLE Charente sur les valeurs de DOE/DCR de la Touvre. Il propose que l’EPTB Charente 

demande une subvention à l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour la réalisation de cette étude. 
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LE COMITÉ, après en avoir délibéré, et sous réserve des engagements votés au Budget primitif 

2021,  

 

• DECIDE que l’EPTB Charente engage une étude complémentaire pour préparer l’avis de la 

CLE Charente sur les valeurs de DOE/DCR de la Touvre pour un montant estimé à 15 000 € 

TTC (frais d’annonces et d’insertion compris) ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à engager le marché correspondant ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à solliciter une subvention auprès de l’Agence 

de l’eau Adour-Garonne pour la réalisation de cette étude ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent. 

 

17 EFFECTIFS DE L’EPTB CHARENTE 

17.1 Accroissement temporaire d’activités 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale ; 

 

Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire 

face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité en application de l’article 3 – 1° de la 

loi n°84-53 précitée ; 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à recruter des agents contractuels pour faire face à 

des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité pour un maximum de douze mois, 

renouvellements compris, pendant une même période de dix-huit mois. 

 

- A ce titre, peuvent être engagés simultanément :  

 

• au maximum 4 emplois à temps complet dans le grade d’Ingénieur relevant de  

la catégorie hiérarchique A pour exercer les fonctions de Chargé de mission, 

• au maximum 2 emploi à temps complet dans le grade de Technicien territorial 

relevant de la catégorie B pour exercer les fonctions de Technicien, Chargé de 

mission, 
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• au maximum 1 emploi à temps complet dans le grade d’adjoint administratif 

relevant de la catégorie C pour exercer les fonctions d’opérateur administratif et/ou 

comptable, 

 

- Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes. 

17.2 Création d’un emploi permanent – Grade Ingénieur 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale, 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Comité syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 

pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à 

l’avis préalable du Comité Technique compétent. 

La création de poste a été prise en compte dans les orientations budgétaires 2021.  

Par conséquent au regard des besoins de service, Monsieur le Président propose à l’Assemblée, la 

création d’un emploi d’un poste d’ingénieur à temps complet pour les fonctions de Chargé de mission 

Poissons migrateurs. Concernant cette mission, particulièrement bien financée, le plan de 

financement prévisionnel inscrit aux orientations budgétaires 2021 prévoit environ 100% de 

financements publics (50% Agence et 50% fonds FEDER). 

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière Technique, au grade 

d’Ingénieur. 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par  

un contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’une expérience professionnelle similaire aux 

missions. 

Le contrat des agents sera renouvelable sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu 

aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 

6 ans, le contrat pourra être reconduit pour une durée indéterminée.  

La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et par 

application du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité, 
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LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

• APPROUVE la création d’un emploi permanent sur le grade d’ingénieur ; 

• AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette décision ; 

• INSCRIT au Budget primitif les crédits correspondants. 

17.3 Tableau des effectifs 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Considérant la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité à la date  

au 12 janvier 2021,  

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré, 

 

• ADOPTE le tableau des effectifs, tel que présenté ci-après et arrêté à la date du 12/01/2021 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 12/01/2021 : 

 

GRADE OU EMPLOI Catégorie Effectif 
budgétaire Effectif pourvu  Dont non 

titulaire 

SECTEUR ADMINISTRATIF 

Rédacteur principal 1ère 
classe B 1 1 0 

Adjoint administratif 
principal 1ère classe 

C 1 1 0 

Adjoint administratif C 1 1 0 

Total   3 3 0 

 
 

GRADE OU EMPLOI Catégorie Effectif 
budgétaire Effectif pourvu Dont non 

titulaires 

SECTEUR TECHNIQUE 

Ingénieur principal  A 2 2 0 

Ingénieur A 8 7 3 
Technicien principal 1ère 
classe B 1 1 0 

Technicien B 1 1 0 

Total  12 11 3 

 

Total général 15 14 3 
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18 MODALITÉS DE MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL 
 

La transformation numérique a, en quelques années, bouleversé nos modes de vie et produit des effets 

importants sur le monde du travail. Elle a un impact sur les formes, les conditions et l’organisation du 

travail et implique de nouveaux modes de production, de collaboration, de méthodes de pensée. Pour 

l’administration, l’enjeu n’est pas seulement de s’adapter ; c’est aussi d’en tirer pleinement parti tant pour 

moderniser ses modes de fonctionnement que pour proposer aux agents de meilleures conditions 

d’exercice de leurs fonctions. 

 

Considérant qu’en vertu de l’article 2 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié, le télétravail 

désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par 

un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies 

de l'information et de la communication ; 

 

Considérant qu’un agent qui exerce ses fonctions en télétravail ne doit pas être assimilé aux autres 

agents qui peuvent également être absents du bureau (au titre des congés, d’une autorisation de travail à 

temps partiel, d’une formation ou encore d’un congé maladie), car, contrairement à lui, ces derniers sont 

déchargés de toute obligation professionnelle ; 

 

Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et 

obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ; 

 

Considérant l’avis favorable du Comité technique en date du 14 décembre 2020, 

 

Vu les modalités de mise en place du télétravail proposées en annexe n°8 ; 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

 

• DECIDE de mettre en place le télétravail et d’adopter les modalités de mise en œuvre telles que 

proposées en annexe ; 

• AUTORISE le Président à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette opération, 

notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant. 

19 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE 
REPAS ENGAGÉS PAR LE PRESIDENT DE LA CLE DU SAGE 
CHARENTE  

 

L’EPTB Charente est la structure porteuse du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du 

bassin de la Charente (SAGE Charente). 

 

Dans le cadre de ses fonctions, le Président la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma 

d’Aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Charente, est amené à se déplacer très 

fréquemment pour représenter le SAGE Charente. 
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Monsieur le Président propose au Comité syndical de l’EPTB Charente d’autoriser  

le remboursement au Président la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et 

de gestion des eaux du bassin de la Charente pour les frais occasionnés par ses déplacements dans 

le cadre de sa fonction. 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

• AUTORISE le remboursement des frais de déplacement au Président la Commission Locale 

de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Charente 

occasionnés dans le cadre de ses fonctions, pour l’année 2021, sur la base des indemnités 

kilométriques alloués aux agents de l’EPTB Charente par délibération n°20-78 du 13 octobre 

2020 ; 

• AUTORISE le remboursement des frais de restauration au Président la Commission Locale 

de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Charente 

occasionnés dans le cadre de ses fonctions, pour l’année 2020, sur la base du forfait alloué 

aux agents de l’EPTB Charente par délibération n°20-78 du 13 octobre 2020. 

20 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE 
REPAS ENGAGÉS PAR LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU 
BUREAU DE L’EPTB CHARENTE 

 
 

Dans le cadre de leurs fonctions, les élus membres du Bureau du Syndicat mixte pour l’aménagement 

du fleuve Charente sont amenés à se déplacer très fréquemment pour représenter le Syndicat. 

 

Monsieur le Président propose au Comité syndical de l’EPTB Charente d’autoriser  

le remboursement aux élus membres du Bureau pour les frais occasionnés par leurs déplacements 

dans le cadre de leurs fonctions. 

 

LE COMITÉ, après en avoir délibéré,  

• AUTORISE le remboursement des frais de déplacement des élus membres du Bureau 

occasionnés dans le cadre de leurs missions au sein de l’EPTB Charente, pour l’année 2021, 

sur la base des indemnités kilométriques alloués aux agents de l’EPTB Charente par 

délibération n°20-78 du 13 octobre 2020 ; 

• AUTORISE le remboursement des frais de restauration et d’hébergement des élus membres 

du Bureau occasionnés dans le cadre de leurs missions au sein de l’EPTB Charente, pour 

l’année 2020, sur la base du forfait alloué aux agents de l’EPTB Charente délibération n°20-

78 du 13 octobre 2020. 

21 QUESTIONS DIVERSES 



ANNEXE 1 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ SYNDICAL 
DU 13 OCTOBRE 2020 

 
 
Le Comité syndical de l’EPTB CHARENTE, dûment convoqué, s'est réuni en séance plénière le 13 octobre 
2020, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude GODINEAU. 
Le procès-verbal de cette séance doit être validé. Il est intégralement transcrit ci-dessous. 
 
 
ELUS DU COMITE SYNDICAL 
 
 
Etaient présents : 29 

Collège des Départements :  

Délégués titulaires : Marie-Henriette BEAUGENDRE, Christian BRANGER, Jean-Claude GODINEAU,  
Jean-Claude MAZIN, Catherine PARENT. 

Collège Régional : Véronique LAPREE, Stéphane TRIFILETTI. 

Collège des groupements de collectivités territoriales :  

Délégués titulaires : Alain BELLU, Bruno BESSAGUET, François BOCK, Franck BONNET, Alain BURNET, 
Philippe CACLIN, René ESCLOUPIER, François EHLINGER, Wilfrid HAIRIE, Thierry HUREAU,  
Guillaume KRABAL, Matthieu LABARUSSIAS, Bernard MAINDRON, Dominique MERCIER, Alain PUYON, Pascal 
TARDY, Alain TESTAUD, Francis ROY, Raymond VOUZELLAUD. 

Délégués suppléants : Jacky MICHAUD suppléant de Sylvain BARREAUD, Jean-Paul GIRARD suppléant de 
Fabrice BARUSSEAU, Didier SELLIER suppléant de Benoît SAVY. 

Etaient représentés : 2 

Collège des groupements de Départements : Jean-Olivier GEOFFROY donne pouvoir à  
Jean-Claude GODINEAU. Pascal BOURDEAU donne pouvoir à Marie-Henriette BEAUGENDRE. 

Etaient absents et excusés : 11 

Collège des Départements : Bernard BELAUD, Maryse LAVIE-CAMBOT, Marie-Chantal PERIER. 

Collège régional : Martine PINVILLE 

Collège des groupements de collectivités territoriales : Frédéric EMARD, Jean-Luc MARTIAL,  
Jean-Marie PETIT, Laurent PIALHOUX, Gilles PREVOT, Dominique RABELLE, Jean REVEREAULT 

 
 
 
PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET INVITÉS  
 
Étaient présents : 
  Monsieur Baptiste SIROT, Directeur de l'EPTB Charente ; 

  Monsieur Jean-François GRACIA, Chef du service eau et hydrologie au CD 16 ; 

 
 
Nombre de délégués 

En exercice :  42 

Présents (Titulaires et Suppléants) 29 

Délégation Pouvoirs :  2 

Absents :  11 

Votants :  31 

Soit Nombre de voix : 97 
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  Madame Elodie LIBAUD, Responsable du service Gestion de l’eau et Milieux aquatiques, CD 17 ; 

  Monsieur Stéphane WAGNER, Chef de projet - Direction de l’environnement et du développement durable, 
CD 24 ; 

  Monsieur Eric LENTIER, chef du service Eau potable-Exploitation, CDA de la Rochelle ; 

  Monsieur Pierre-Jean RAVET, Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection des milieux 
aquatiques ; 

  Monsieur Jacques BRIE – Charente Nature ; 

  Monsieur Eric BLANC – CDPMEM 17 

  Madame Cécile HAMELIN, Responsable administrative de l’EPTB Charente ; 

  Madame Jennifer MERCIER, Opérateur comptable de l’EPTB Charente ; 
 
Étaient excusés : 
 
  Monsieur Dominique BUSSEREAU, Président du Département de la Charente-Maritime ; 

  Monsieur François BONNEAU, Président du Département de la Charente ; 

  Monsieur Gilbert FAVREAU, Président du Département des Deux-Sèvres ; 

  Agence de l’Eau Adour Garonne ; 

  L’Office français de la Biodiversité – Direction régionale Nouvelle-Aquitaine ; 
 

 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 14h30. 

1 INSTALLATION DU COMITE SYNDICAL, ELECTIONS ET DESIGNATIONS 
 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Claude GODINEAU, Président. 

Il indique que suite aux élections municipales 2020, le collège des groupements de collectivités territoriales a 

procédé à la désignation de nouveaux délégués. L’article 12-1 des statuts validés par arrêté préfectoral  

le 5 février 2020 prévoit qu’à chaque renouvellement des 2/3 au moins des délégués au sein du Comité syndical 

il est procédé à de nouvelles élections du Bureau.  

En application des statuts, il convient donc de procéder à de nouvelles élections.  

Monsieur Alain PUYON doyen d’âge parmi les délégués titulaires est désigné pour présider les débats jusqu’à 

l’élection du Président. 

Il est rappelé que le nombre de voix détenues par chaque délégué est détaillé dans les statuts. Au sein d’un 

même collège, les délégués peuvent détenir des pouvoirs. Le nombre de pouvoirs est limité à deux par délégué. 

Le comité syndical délibère à la majorité des voix exprimées par les délégués présents ou représentés. 

1.1 Désignation de la composition du Bureau 

Monsieur Baptiste SIROT rappelle que le bureau du comité syndical est composé d'un président et de vice-

présidents. Conformément aux statuts la composition du bureau doit refléter les différents collèges constituant 

la gouvernance de l’EPTB. Il est donc proposé d’élargir la composition du bureau de 4 à 9 membres, afin 

d’intégrer aux côtés des représentants des Départements des représentants des autres collèges (Région, EPCI 

et syndicats de bassin). 

Afin de respecter le poids de chaque collège dans la gouvernance, il est proposé d’attribuer 5 sièges aux 

Départements, 2 sièges à la Région Nouvelle-Aquitaine et 2 sièges aux groupements de collectivités (EPCI et 

syndicats de bassin). Il est également proposé que la Présidence et les vice-présidences soient réparties entre 

les différents collèges. 
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Pour le collège des Départements sont candidats Madame Marie-Henriette BEAUGENDRE, Monsieur Jean-

Claude GODINEAU, Monsieur Jean-Claude MAZIN, Monsieur Jean-Olivier GEOFFROY, Monsieur Pascal 

BOURDEAU. 

Pour le collège de la Région Nouvelle-Aquitaine sont candidats Monsieur Stéphane TRIFILETTI et Madame 

Véronique LAPREE. Pour le collège des groupements de collectivités sont candidats Monsieur Alain BURNET 

et Monsieur Franck BONNET. 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la composition du bureau à neuf 
membres, parmi lesquels seront désignés le Président et 4 vice-présidents, et à la désignation des 
délégués suivants élus membres du bureau : 
 
� Madame Marie-Henriette BEAUGENDRE 
� Monsieur Jean-Claude GODINEAU 
� Monsieur Jean-Claude MAZIN 
� Monsieur Jean-Olivier GEOFFROY 
� Monsieur Pascal BOURDEAU 
� Monsieur Stéphane TRIFILETTI 
� Madame Véronique LAPREE 
� Monsieur Alain BURNET 
� Monsieur Franck BONNET 

La délibération est adoptée à l'unanimité. 

1.2 Election du Président 

Les membres du bureau se retirent afin de procéder à l'élection du président et des quatre vice-présidents. 

De retour dans la salle, Monsieur Jean-Claude GODINEAU indique que le bureau propose sa candidature en 
tant que président de l'EPTB Charente. 

�

� Monsieur le Président met au vote du bureau la délibération relative à la désignation de 
Monsieur Jean-Claude GODINEAU en tant que président de l'EPTB Charente. 

 
 La délibération est adoptée à l'unanimité. 

�

1.3 Election des vice-présidents 

 
Monsieur le Président fait ensuite part du résultat des élections des vice-présidents, à savoir :  
Mme Marie-Henriette BEAUGENDRE élue 1ère vice-présidente, Monsieur Stéphane TRIFILETTI, 2ème Vice-
Président, Monsieur Alain BURNET, 3ème Vice-Président, Monsieur Franck BONNET, 4ème Vice-Président. 
 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la désignation des vice-présidents 
: 
 

� Madame Marie-Henriette BEAUGENDRE : 1ère Vice-Présidente de l’EPTB CHARENTE 

� Monsieur Stéphane TRIFILETTI, 2ème Vice-Président de l’EPTB CHARENTE 

� Monsieur Alain BURNET, 3ème Vice-Président de l’EPTB CHARENTE 

� Monsieur Franck BONNET, 4ème Vice-Président de l’EPTB CHARENTE 

 La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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1.4 Désignation des membres de la commission d'appel d'offres 

Monsieur Baptiste SIROT rappelle que la commission d'appel d'offres est présidée par le Président de l’EPTB 

CHARENTE et cinq membres du Comité syndical désignés par celui-ci. Les membres suppléants sont désignés 

dans les mêmes conditions que les membres titulaires.  

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la composition de la commission 
d'appel d'offres comme suit : 
 

 - Délégués titulaires : Monsieur Jean-Claude GODINEAU, Madame Marie-Henriette 
BEAUGENDRE, Monsieur Jean-Claude MAZIN, Monsieur Jean-Olivier GEOFFROY, Monsieur 
Pascal BOURDEAU, Monsieur Stéphane TRIFILETTI 

- Délégués suppléants : Madame Véronique LAPREE, Monsieur Alain BURNET, Monsieur Franck 
BONNET, Madame Catherine PARENT. 

 
 La délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

1.5 Désignation de délégués du Comité syndical pour siéger au sein d'organismes extérieurs 

Monsieur le Président indique que les désignations proposées sont les suivantes : 

� délégués titulaires et 2 délégués suppléants à l’Association Nationale des Elus de Bassin (ANEB) ; 

� 1 représentant à la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Charente ; 

� 1 représentant à la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Boutonne ; 

� 1 représentant à la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Seudre ; 

� 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant au Centre pour l'Aquaculture, la Pêche et l'Environnement de 

Nouvelle-Aquitaine (CAPENA) ; 

� 1 représentant de l’EPTB Charente à la Commission territoriale Charente ; 

� 1 représentant de l’EPTB Charente à la Commission territoriale littoral ; 

� 1 représentant de l’EPTB Charente au Comité de bassin Adour-Garonne ; 

� représentants de l’EPTB Charente à l’Union des Marais de la Charente-Maritime (UNIMA) ; 

� 2 représentants de l’EPTB Charente au comité régional de la biodiversité ; 

� 1 délégué titulaire au Comité National Actions Sociales (CNAS). 

 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la désignation de : 
 

� Monsieur Jean-Claude GODINEAU et Madame Marie-Henriette BEAUGENDRE (titulaires) et Monsieur 
Jean-Claude MAZIN et Monsieur Jean-Olivier GEOFFROY (suppléants) pour représenter l’EPTB 
CHARENTE à l'Association Nationale des Elus de Bassin (ANEB)  

� Madame Catherine PARENT pour représenter l’EPTB CHARENTE à la Commission Locale de l’Eau du 
SAGE du bassin de la Charente ; 

� Monsieur Jean-Claude MAZIN pour représenter l’EPTB CHARENTE à la Commission Locale de l’Eau du 
SAGE du bassin de la Boutonne ; 

� Monsieur Alain PUYON pour représenter l’EPTB CHARENTE à la Commission Locale de l’Eau du SAGE 
du bassin de la Seudre ; 

� Monsieur Alain BELLU et Monsieur Stéphane TRIFILETTI pour représenter l’EPTB CHARENTE au Centre 
pour l'Aquaculture, la Pêche et l'Environnement de Nouvelle-Aquitaine (CAPENA) ; 

� Madame Catherine PARENT pour représenter l’EPTB CHARENTE à la Commission Territoriale Charente ; 
� Monsieur Alain BURNET pour représenter l’EPTB CHARENTE à la Commission Territoriale Littoral ; 
� Madame Marie-Henriette BEAUGENDRE pour représenter l’EPTB CHARENTE au Comité de Bassin 

Adour-Garonne ; 
� Monsieur Jean-Claude GODINEAU, Monsieur Alain BELLU et Monsieur Jean-Paul GIRARD pour 

représenter l’EPTB Charente au sein du Comité Syndical de l’UNIMA ; 
� Monsieur Franck BONNET et Monsieur Philippe CACLIN pour représenter l’EPTB CHARENTE au Comité 

régional de la biodiversité ; 
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� Monsieur René ESCLOUPIER, en qualité de délégué élu pour représenter l’EPTB Charente au sein du 
Comité National d'Action Sociale (CNAS). 

La délibération est adoptée à l'unanimité.�

2 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 18 FEVRIER 2020 

 
Monsieur le Président propose au Comité syndical d’approuver le procès-verbal de la séance  
du 18 février 2020. 
 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à l'approbation du procès-verbal de la 
séance du Comité syndical du 18 février 2020. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

3 MODIFICATION DES STATUTS DE L’EPTB 
 

Monsieur Baptiste SIROT propose les modifications suivantes dans les statuts : 

- A l’article 11, préciser qu’un délégué ne peut être désigné que pour représenter un seul membre ou 

collège, pour éviter ainsi une complexité opérationnelle ; 

- A l’article 12, introduire un mécanisme permettant la représentation équitable de chaque collège au 

sein du bureau. Désormais le comité syndical fixera une composition du bureau par collège, chaque 

collège désignant lors de son renouvellement ses représentants au sein du bureau. Pour une meilleure 

lisibilité l’article 12 a par ailleurs été scindé en plusieurs sous-articles ; 

- Modifier l’article 13 pour prendre en compte les modifications apportées à l’article 12.  

Il convient par ailleurs de modifier les statuts suite à l’adhésion du Syndicat Mixte de la Charente Aval (SMCA). 

 

� Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à la modification des statuts, l’extension 
de son périmètre et l’adhésion du Syndicat Mixte de la Charente Aval (SMCA) pour les compétences 
de l’article 8 des statuts de l’EPTB CHARENTE 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

4 ADHESION A LA CONVENTION DE CONSORTIUM MAGEST 
 

Monsieur Baptiste SIROT indique que deux années de suivis ponctuels (2018-2019), ont montré une réelle 
problématique d’anoxie au niveau du fleuve et l’intérêt d’acquérir des connaissances en continu sur l’évolution 
du bouchon vaseux.  

Par délibération en date du 18 février 2020, le Comité syndical de l’EPTB Charente a décidé de mettre en place 
une sonde de suivi continu dans l’estuaire de la Charente afin d’acquérir une meilleure connaissance du 
fonctionnement de l’estuaire et des paramètres qui influent sur les écosystèmes aquatiques : température, 
turbidité, salinité, oxygène dissous.  

Afin d’assurer l’entretien de la sonde il propose que l’EPTB Charente adhère au réseau MAGEST (mesures 
automatisées Gironde estuaire) créé en 2004.  

Ce réseau s’appuie sur un accord de consortium qui encadre le fonctionnement et le financement des stations 
de mesures du réseau MAGEST.  

Le laboratoire EPOC de l’université de Bordeaux assure la charge du fonctionnement opérationnel du réseau 

MAGEST et de la diffusion des données. 
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Le SMBS (Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre) souhaitant également s’engager à partir de 2021 dans une 
démarche de suivi continu de l’estuaire de la Seudre et adhérer au réseau MAGEST, il est proposé une 
adhésion commune et un partage du montant de la cotisation annuelle au réseau.  

Une convention de partenariat spécifique entre l’EPTB Charente et le SMBS permettra de partager les coûts 
de l’adhésion. 

La participation annuelle de l’EPTB Charente serait de 5 500 € TTC pour les estuaires Charente et Seudre. Le 

SMBS reversera sa quote-part à l’EPTB Charente pour un montant de 2 750 €, le reste à charge pour l’EPTB 

Charente serait donc de 2 750 € par an. 

� Monsieur le Président soumet au vote la délibération relative à l’adhésion�au réseau MAGEST à 
compter du 1er janvier 2021, et à la signature de l’accord de consortium et de la convention de 
partenariat avec le SMBS. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

5 MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS FLUVIAUX AVEC LA 
CARO 

 

Monsieur Baptiste SIROT rappelle que par délibération n°20-33 du 18 février 2020 le comité syndical de 
l’EPTB Charente a validé l’acquisition et la mise en place d’une sonde multiparamètres de suivi continu à 
Tonnay-Charente et a autorisé le Président ou son représentant à signer une convention d’utilisation des 
équipements fluviaux sur lesquels sera installée la sonde avec la Communauté d’Agglomération Rochefort 
Océan (CARO). 
Toutefois il est apparu lors de récentes visites à Tonnay-Charente la formation récurrente d’embâcles au niveau 
du ponton, pouvant le bloquer en position haute. En concertation avec les services de la CARO, il est proposé 
de positionner la sonde de suivi continu au niveau du ponton de la Corderie Royale, à Rochefort, géré 
également par la CARO.  
 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la signature d’une convention d’utilisation 
des équipements fluviaux de Rochefort auprès de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

6 CONVENTION DE PARTENARIAT EPTB CHARENTE, EAU 17 ET CDA DE LA ROCHELLE : 
PROGRAMME D’ACTIONS RECONQUETE DE LA QUALITE DE L’EAU DU BAC DE COULONGE 
SAINT HIPPOLYTE 2021-2025 ET EVALUATION (2026) 

 
Monsieur Baptiste SIROT rappelle que depuis 2015 l’EPTB Charente coordonne un programme de 
reconquête de la qualité de l’eau sur le Bassin d’Alimentation des Captages (BAC) de Coulonge et Saint 
Hippolyte sont portées, en partenariat avec EAU 17 et la Communauté d’agglomération de La Rochelle. 

Au cours de l’année 2020, l’EPTB a évalué le programme 2015-2019 et engagé l’élaboration du futur 
programme d’actions 2021-2025.  

Afin de reconduire le partenariat entre les trois structures porteuses du futur programme, une nouvelle 
convention a également été rédigée. Elle précise les modalités de fonctionnement et d’organisation du 
partenariat pour une durée de 6 ans qui correspond à la mise en œuvre du programme d’action (5 ans) et à 
l’année d’évaluation.  

Le nouveau programme n’étant pas à ce jour finalisé, il pourra être annexé par avenant à la présente 
convention. 

 
� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la signature de la convention de partenariat 

2021-2026 entre l’EPTB Charente, EAU 17 et la Communauté d’agglomération de la Rochelle pour la 
mise en œuvre du programme de reconquête de la qualité des eaux  sur le Bassin d’Alimentation des 
Captages (BAC) de Coulonge et Saint Hippolyte. 
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La délibération est adoptée à l’unanimité. 

7 BARRAGE DE LAVAUD 

7.1 Convention de gestion et entretien des barrages de Lavaud et Mas Chaban 2021-2025 

 
Monsieur Baptiste SIROT indique que depuis plusieurs années, l'EPTB Charente et le Département de la 
Charente, propriétaires respectivement des barrages de Lavaud et de Mas Chaban sont associés par 
convention pour assurer une gestion rationnelle de ces deux barrages et mutualiser les coûts. Cette convention 
fixe les responsabilités de chacune des deux parties (actions engagées et contreparties financières le cas 
échéant). Cette convention est renouvelée régulièrement. 

La convention pluriannuelle en cours pour la période 2016-2020 arrive à échéance le 31 décembre 2020. Il est 
proposé de renouveler ce partenariat pour la période 2021-2025. 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la signature de la convention de partenariat 
2021-2025 entre l’EPTB Charente et le Département de la Charente pour la gestion et l’entretien des 
barrages de Lavaud et Mas Chaban. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

7.2 Auscultation du barrage de Lavaud  

Monsieur Baptiste SIROT indique que les barrages de Lavaud et Mas Chaban sont soumis à des obligations 
règlementaires de suivi des dispositifs d’auscultation et à la réalisation de visites techniques approfondies. 

Pour la période 2016-2020 le Département de la Charente et l’EPTB Charente ont constitué un groupement de 
commande pour la passation d’un marché de services pour le suivi des dispositifs d’auscultation et les visites 
règlementaires des deux barrages. 

Le marché associé à cette prestation arrive à échéance le 31 décembre 2020.  

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la signature de la convention de 
groupement de commande 2021-2025 entre l’EPTB Charente et le Département de la Charente pour 
l’auscultation des barrages de Lavaud et Mas Chaban. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

7.3 Hébergement et maintenance d’un outil de télégestion 

 
Les barrages de Lavaud et de Mas Chaban sont gérés à distance par un outil de télégestion que l'EPTB 
Charente avait fait développer en 2006-2007, et qui a été modernisé en 2016. 

L’outil développé en 2016 est opérationnel mais il convient de confier l’hébergement et la maintenance 
informatique de l’outil à un prestataire de service.  

Monsieur le Président propose de constituer un groupement de commande entre l’EPTB Charente et le 
Département de Charente pour engager un marché pour l’hébergement et la maintenance d’un outil de 
télégestion pour les barrages de Lavaud et Mas Chaban pour la période 2021-2025. 

Le montant maximum de la dépense engagée par l’EPTB Charente dans le cadre de cette convention est de 
12 500 €, soit 10/24ème d’une dépense maximale de 30 000 € TTC. 

 
� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la signature de la convention de 

groupement de commande 2021-2025 entre l’EPTB Charente et le Département de la Charente pour 
l’hébergement et la maintenance de l’outil de télégestion des barrages de Lavaud et Mas Chaban. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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8 CONVENTION DE PARTENARIAT CREAA/MIGADO PROGRAMME MIGRATEURS 2021-2025 
 
Monsieur Baptiste SIROT rappelle que l’EPTB Charente, l’association MIGADO et le CREAA forment la 
Cellule Migrateurs Charente-Seudre, et travaillent en partenariat pour mettre en œuvre des actions pour la 
restauration et la préservation des poissons migrateurs sur les bassins de la Charente et de la Seudre. 
Trois programmes d’actions, couvrant la période 2009-2020, ont permis de faire évoluer les connaissances sur 
le territoire mais aussi d’engager des actions concrètes.  
Il est proposé de poursuivre le travail engagé dans le cadre d’un 4ème programme sur la période 2021-2025.   
Afin de mettre en œuvre ce programme une convention de partenariat est nécessaire entre l’EPTB Charente, 
MIGADO et le CREAA. 
 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la signature de la convention de partenariat 
2021-2025 entre l’EPTB Charente, le CREAA et MIGADO pour la mise en œuvre du programme de 
préservation 2021-2025 des poissons migrateurs sur les bassins Charente et Seudre. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

9 CONVENTION DE PARTENARIAT CMCS/CD17 PANNEAUX COMMUNICATION SAINT-SAVINIEN 
 
Monsieur Baptiste SIROT indique que le Département de la Charente-Maritime a fait construire en 2019 des 
dispositifs de franchissement piscicoles sur le complexe hydraulique de Saint-Savinien. Le Département 
souhaite communiquer sur ces aménagements en installant des panneaux d’information. La Cellule Migrateurs 
Charente Seudre est sollicitée pour appuyer le Département à la réalisation de ces panneaux. 
L’EPTB Charente, en tant que coordonnateur de la CMCS assurera le portage de l’action et la gestion des 
prestataires dans le respect de la commande publique. Cette action est financée à 100% par le département 
de la Charente-Maritime. Le montant prévisionnel est estimé entre 19 000 € et 24 000 € et comprend une 
prestation pour la conception, une prestation pour la réalisation et la pose et du temps des 3 agents de la 
CMCS. 
 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la signature de la convention de partenariat 
2021-2025 entre le Département de la Charente-Maritime, l’EPTB Charente, MIGADO et le CREAA 
pour réaliser des panneaux d’information sur les dispositifs de franchissement piscicoles de Saint-
Savinien. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

10 CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME POUR LE 
SUIVI DU PIEGE DE LA NOUVELLE PASSE A POISSONS DU BARRAGE DE SAINT-SAVINIEN  

 

Monsieur Baptiste SIROT signale que les ouvrages du complexe de Saint-Savinien, propriété du Département 
de la Charente-Maritime, font l’objet d’une autorisation d’exploitation par Arrêté Préfectoral AP n°2015/2472 du 
19 août 2015. Conformément à cet arrêté, les passes-à-poissons doivent faire l’objet d’un protocole de suivi de 
leur fonctionnement et de mise en œuvre d’un suivi écologique des espèces emblématiques, dans un objectif 
de résultat pour le Département de la Charente-Maritime, garant du bon fonctionnement du dispositif de 
franchissabilité. 

En 2020, dans le cadre d’une convention de partenariat avec le Département de la Charente-Maritime, la Cellule 
Migrateurs Charente Seudre a mis en place un protocole de suivi des poissons migrateurs au niveau de la 
passe à poissons. 

Le Département de la Charente-Maritime souhaite confier le suivi à la Cellule Migrateurs pour la période 2021-
2022. C’est l’EPTB Charente qui mettrait à disposition un agent à temps plein 6 mois par an pour la réalisation 
de cette mission.  

Le Département de la Charente-Maritime s’engage à apporter un financement annuel à l’EPTB Charente à 
hauteur de 29 460,00 € TTC, couvrant les frais salariaux d’un chargé de mission affecté 6 mois pour la 
réalisation des suivis, ainsi que les frais directs et indirects affectés. 
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� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la signature de la convention de partenariat 
avec le Département de la Charente-Maritime pour le suivi de la passe multi espèces de Saint-Savinien 
et à la création d’un contrat de projet de 2 ans affectés à cette mission. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

11 MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION D’UTILISATION DES DONNEES DES PARTENAIRES DANS 
LE CADRE DE L’ETUDE DES POTENTIALITES PISCICOLES PORTEE PAR L’EPTB CHARENTE 

 
Monsieur Baptiste SIROT indique que l’EPTB porte une étude des potentialités piscicoles afin d’actualiser les 
connaissances avec les données acquises depuis 2009 et effectuer une analyse croisée de tous les résultats. 
Une base de données biologiques doit être constituée et dans ce cadre des échanges de données doivent être 
faits avec des partenaires.  
Ces échanges, réalisés à titre gracieux, sont cadrés par une convention de mise à disposition entre le 
producteur de la donnée et l’EPTB Charente. L’EPTB Charente peut par ailleurs être amené dans le cadre de 
ce projet à mettre à disposition des données à des tiers. 
 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la signature de conventions de mise à 
disposition de données sans implication financière avec les différents organismes producteurs de 
données dans le cadre de l’étude des potentialités piscicoles portées par l’EPTB Charente. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

12 CONVENTION-CADRE DU PAPI D’INTENTION CHARENTE 2020-2023 
 
Monsieur Baptiste SIROT indique que l’EPTB Charente a élaboré le dossier du PAPI d’intention Charente. Ce 
projet de PAPI porte sur le bassin versant de la Charente, en amont de la confluence avec la Boutonne, pour 
la période de fin 2020 à fin 2023.  
 
La démarche de PAPI d’intention précède l’engagement dans un PAPI complet de travaux ou équipements.  
Après instruction par la DREAL Nouvelle-Aquitaine, le dossier a été présenté devant la Commission Inondation 
de Bassin Adour-Garonne (CIB) le 17 juin 2020, pour labellisation. Celle-ci a émis un avis favorable assorti de 
recommandations pour la mise en œuvre des actions.  
La convention-cadre définit le périmètre, la durée, le cadre juridique, les objectifs, le contenu du programme et 
les maîtrises d’ouvrages, le plan de financement, les modalités de mise en place des financements, les 
modalités de mise en œuvre de la convention (comités techniques, comités de pilotage, secrétariat…), les 
modalités de concertation et les clauses de révision et de résiliation. 
 
 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la signature de convention-cadre du PAPI 
d’intention Charente entre l’Etat, le Syndicat mixte du Bassin de l’Antenne (SYMBA), le Syndicat mixte 
du Bassin Versant du Né (SBV Né), le Syndicat du Bassin des Rivières de l’Angoumois (SyBRA), le 
Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Aume-Couture, Auge et Bief (SMABACAB), la 
Communauté de Communes Cœur de Saintonge, la Commune de Bourg-Charente et l’EPTB Charente. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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13 DEMANDE DE SUBVENTION 2020 DU PAPI D’INTENTION CHARENTE – ACTION 1.3 ELABORATION 
D’UNE MAQUETTE DE DICRIM 

 
Monsieur Baptiste SIROT indique que la convention-cadre du PAPI d’intention Charente prévoit l’engagement 
en 2020, par l’EPTB Charente, de l’action 1.3 Elaboration d’une maquette de DICRIM. 
 
Le DICRIM, Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs, élaboré par le Maire, vise à informer 
les habitants d’une commune sur les risques naturels et technologiques qui les concernent, sur les mesures de 
prévention, de protection et de sauvegarde et sur les consignes de sécurité individuelles à respecter.  
 

� Monsieur le Président met au vote la délibération l’autorisant à engager la réalisation de l’action 1.3 
Elaboration d’une maquette de DICRIM dans le cadre du PAPI d’intention Charente. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

14 INTENTION D’ACTIONS DE L’EPTB CHARENTE DANS LE PAPI BROUAGE 
 
Monsieur Baptiste SIROT indique que suite à sa saisine fin 2018 par la Communauté d’Agglomération 
Rochefort Océan (CARO) et la Communauté de Communes du Bassin de Marennes (CCBM), l’EPTB Charente 
a élaboré le dossier du PAPI d’intention sur le marais de Brouage.  
 
Le projet de dossier de candidature a été présenté et validé en comité de pilotage le 17 juillet 2020 puis déposé 
pour instruction auprès des services de l’Etat le 31 juillet 2020. La mise en œuvre du PAPI d’intention Brouage 
est prévue sur la période 2021-2023 et sera formalisée par une convention-cadre financière qui fera l’objet 
d’une délibération ultérieure. 
 
Au stade de l’instruction du dossier de candidature du PAPI, une lettre d’intention de l’EPTB Charente est 
requise pour exprimer l’engagement de l’EPTB Charente dans les actions inscrites au programme prévisionnel 
sous sa maîtrise d’ouvrage. 
Le montant des actions portées par l’EPTB Charente représente environ 72 % du montant global du programme 
d’actions estimé à 574 000 € TTC. 
 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la validation du dossier de candidature du 
PAPI d’intention du marais de Brouage, et l’autorisant à soumettre le dossier de candidature du PAPI 
Brouage à la labellisation. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

15 AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER AVEC LE SYMBO – 
ETUDE DMB   

 
Monsieur Baptiste SIROT rappelle qu’à la faveur des rapprochements inter-SAGE et inter-syndicats, le Comité 
syndical de l’EPTB CHARENTE a approuvé, par délibération en date du 20 mars 2019, l’engagement de l’EPTB 
dans une étude mutualisée de définition des débits biologiques avec le SYMBO et le SMBS.  
 
Par délibération en date du 3 octobre 2019, le Comité syndical de l’EPTB CHARENTE a également approuvé 
la convention de partenariat technique et financier avec le SYMBO, qui prévoit que si l’EPTB fait l’avance des 
frais sur la partie Boutonne, le SYMBO, membre de l’EPTB Charente, porte le reste à charge du montant des 
prestations déduction faite des subventions. 
 
Considérant les nouveaux besoins exprimés par le SYMBO, il convient de présenter un avenant à cette 
convention afin de relever le montant de la participation financière du SYMBO.  

 
� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la signature d’un avenant à la convention 

de de partenariat technique et financier avec le SYMBO pour l’étude de définition des Débits Objectifs 
Complémentaires (DOC) et Débits minimums biologiques (DMB) sur le bassin de la Boutonne. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 



�

��� ��������	
��
� �	�����
	�������������������������������	
������

�

16 ADHESION AU CONSORTIUM LIFE EAU ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
�

Monsieur Baptiste SIROT qu’en 2019, l’OIEAU a lancé un appel à manifestation d’intérêt auprès des acteurs 
locaux de la gestion de l’eau pour participer au montage d’un projet LIFE sur le thème de l’eau et des 
changements climatiques. Dans ce cadre, l’EPTB Charente a déposé un dossier de candidature pour la 
réalisation de modélisations hydrogéologiques visant à intégrer la disponibilité future de la ressource en eau 
sur le bassin versant et prioritairement sur les sous bassins concernés par des projets de territoire pour la 
gestion de l’eau.  

Courant de l’été 2020, Le « Grant Agreement » du projet a été signé par la Commission Européenne et le projet 
de l’EPTB Charente a été retenu. Il convient désormais de signer la convention de consortium avec le 
coordinateur (OIEAU) et l’ensemble des autres partenaires du programme : ACTERRA, EPTB Loire, EPTB 
Vienne, Région Grand-Est, HYDREOS, INRAe, METEOFRANCE, EPAGE Loire Lignon, Syndicat Mixte 
d'Aménagement de la Vallée de la Durance, Syndicat Mixte Célé Lot médian, Syndicat Mixte du Bassin Versant 
des Lacs du Born, Syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne. 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la signature de l’accord de consortium du 
programme LIFE Eau et Changements climatiques et à la création d’un contrat de projet de 4 ans 
chargé d’animer cette mission. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

17 DEMANDES DE SUBVENTION PROGRAMMATION 2021 
 
Monsieur le Président indique que comme chaque année, au comité syndical d’automne, il convient de 
délibérer pour l’autoriser à déposer les demandes de subventions pour les actions de l’EPTB commençant au 
1er janvier de l’année N+1. En effet les financeurs exigent que les demandes de subvention soient réalisées 
avant le commencement de l’opération. Le budget n’étant pas voté à cette période, il s’agit de délibérations 
sans montant, qui concernent essentiellement les actions d’animation des programmes. 
 
Monsieur Baptiste SIROT présente le cahier des délibérations suivant :  

 

PROGRAMME 2021 - CAHIER DE DELIBERATIONS 
 
- Gestion des étiages – Programme 2021 – Animation - Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau 

Adour-Garonne, de la Région Nouvelle-Aquitaine et des Fonds européens 
- Animation Projets de Territoire en 2021 
- Aide à la bonne Gestion des soutiens d’étiages AGE 2020 
- Animation du réseau complémentaire du suivi de l’état de l’eau et des milieux aquatiques en 2021 
- Mise en œuvre du SAGE Charente en 2021 
- Prévention des inondations : animation des PAPI en 2021 – Demande de subvention auprès de l’Agence de 

l’Eau Adour-Garonne 
- Prévention des inondations : action 4.1 du PAPI d’intention Charente – Réalisation d’un guide méthodologique 

pour la prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme - Demande de subvention auprès de l’Etat et 
de l’Agence de l’eau Adour-Garonne 

- Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2021 - Demandes de subvention 
auprès de différents financeurs 

- Programme de préservation et de restauration des poissons migrateurs 2021 - Demande de subvention auprès 
des Fonds européens 

- Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation des captages de Coulonge et 
Saint-Hippolyte - Animation 2021 - Demandes de subvention auprès de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et 
de la Région Nouvelle-Aquitaine 

- Programme de reconquête de la qualité des eaux sur le bassin d’alimentation des captages de Coulonge et 
Saint-Hippolyte - Actions de communication 2021 - Demandes de subvention auprès de l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine 

- Mise en place d’un suivi passif – pesticides sur la Charente 
 

� Monsieur le Président soumet au vote les délibérations relatives au programme 2020. 
Les délibérations sont adoptées à l’unanimité.�
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18 TEMPS PARTIEL  
 
Le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit constituent des possibilités d’aménagement du 
temps de travail pour les agents publics.  
Monsieur Baptiste SIROT indique que par délibération en date du 21 juin 2016, le Comité syndical de l’EPTB 
Charente a mis en place le temps partiel à 80%. Afin d’élargir les possibilités de temps partiel à d’autres quotités 
au cas par cas entre 50 et 99 %, il convient de prendre une nouvelle délibération.  
Conformément à l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, le comité technique a été consulté et il a émis un avis 
favorable le 07 septembre 2020.  

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à l’élargissement des possibilités de temps 
partiel au cas par cas entre 50 et 99%. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

19 MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION, DE STAGE ET DE FORMATION 
 
Madame Cécile HAMELIN indique que le décret régissant les conditions et modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’état a été modifié par décret n°2019-139  
du 26 février 2019. 
Il convient donc de délibérer pour mettre en œuvre ces nouvelles conditions et modalités, étant précisé que le 
comité technique a été consulté et a émis un avis favorable en date du 07 septembre 2020. 
 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la modification des conditions et modalités 
de prise en charge des frais de mission, de stage et de formation. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

20 MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES 
 
Monsieur le Président expose à l’assemblée que le règlement intérieur régissant le fonctionnement des 
services et reprenant les droits et obligations du personnel nécessitait d’être mis à jour suite aux changements 
actés par le Comité syndical de ce jour. 
 
Il est précisé que ces modifications portent uniquement sur la mise en place du temps partiel et les modalités 
de prise en charge des frais de mission, de stage et de formation. 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la modification du règlement intérieur des 
services.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

21 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 
 
Madame Cécile HAMELIN rappelle que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent 
contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles 
emploient souscrivent.  
Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant 
la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, dans les conditions prévues ou vérifiées 
dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. 
 



�

��� ��������	
��
� �	�����
	�������������������������������	
������

�

Le Centre de Gestion de la Charente peut, pour le compte des collectivités et établissements du département 
qui le demandent, conclure avec un organisme d’assurance une convention de participation. Il convient pour 
cela de lui donner mandat. 
 
Ce mandat n’engage pas la collectivité. Par contre, si celui-ci n’est pas réalisé, la collectivité ne pourra pas 
adhérer en cours de procédure. 
 
Au cours de l’année 2021, lorsque les organismes assureurs seront choisis, les offres d’adhésion nous seront 
transmises avec les frais de gestion du Centre correspondants. Notre collectivité sera alors libre de souscrire à 
ces propositions ou pas. 
 

� Monsieur le Président met au vote la délibération l’autorisant à mandater le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Charente pour lancer une consultation publique en vue de la 
conclusion d’une convention de participation et de son contrat collectif d’assurance associé pour les 
risques Prévoyance et Santé.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

22 ADHESION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
 
Madame Cécile HAMELIN rappelle que par délibération en date du 23 janvier 2020, l’EPTB Charente a 
demandé au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente de négocier un contrat 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant 
le statut de ses agents. 
Le Centre de gestion de la Charente a communiqué les résultats de cette consultation et transmis les conditions 
financières. 
Le candidat retenu est CNP assurances, par l’intermédiaire de SOFAXI :  
 
 

� Monsieur le Président met au vote la délibération l’autorisant à signer l’adhésion au contrat groupe 
d’assurance des risques statutaires avec le Centre de gestion de la Charente, pour une durée de 4 ans, 
aux conditions suivantes :  

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : Risques garantis et taux de prime :  

 

 

 

Agents IRCANTEC : Risques garantis et taux de prime :  

 

 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

� 
Décès + Accident du travail + Maladie ordinaire + Longue Maladie + 
Maternité avec franchise de 15 jours par arrêt sur le risque Maladie 
ordinaire 

6,70 % 

� Accident du travail + Maladie ordinaire + Maladie grave + Maternité avec 
franchise de 15 jours par arrêt sur le risque Maladie ordinaire 

1.00 % 
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23 SERVICE DE SANTE ET DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DU CENTRE DE 
GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA CHARENTE 

 
Mme Cécile HAMELIN rappelle que l’EPTB Charente adhère au service de santé et de prévention des risques 
professionnels du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente. 
 
La convention arrivant à terme à la fin de l’année 2020, le Conseil d’administration du Centre de gestion, lors 
de sa séance du 23 juin 2020, a proposé la prorogation de la durée de la convention, jusqu’à une date fixée le 
31 décembre 2026. 
 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la signature de la convention au service 
santé et de prévention des risques professionnels du Centre de Gestion de la Charente. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

24 AVENANT N°1 A LA CONVENTION RELATIVE A LA PAIE A FACON 
 
Mme Cécile HAMELIN indique que l’EPTB Charente adhère au service paies à façon avec le Centre de gestion 
de la fonction publique territoriale de la Charente. 
 
La convention arrivant à terme à la fin de l’année 2020, le Conseil d’administration du Centre de gestion, lors 
de sa séance du 23 juin 2020, a proposé la prorogation de la durée de la convention, jusqu’à une date fixée le 
31 décembre 2026. 
 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la signature de la convention pour la paie 
à façon avec le Centre de Gestion de la Charente. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

25 TELEPEAGE 
 
Mme Baptiste SIROT propose que l’EPTB puisse s’équiper d’un badge de télépéage pour les déplacements 
professionnels. L’utilisation du badge permettrait d’éviter le remboursement de frais de péage avancés par les 
agents en déplacement. 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la signature d’une convention de 
prélèvement automatique des frais de télépéage avec les Autoroutes du Sud de la France (ASF). 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

26 DECISION MODIFICATIVE – BUDGET ANNEXE 
 
Mme Cécile HAMELIN indique que lors du vote du Budget annexe, le résultat d’investissement de l’exercice 
précédent n’a pas été repris en recettes d’investissement au Budget primitif, et qu’il convient de rectifier les prévisions 
en inscrivant un résultat cumulé de 38 379,64 €. 
 
 

� Monsieur le Président met au vote la délibération relative à la décision modificative du Budget annexe 
2020. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

  



�

��� ��������	
��
� �	�����
	�������������������������������	
������

�

27 QUESTIONS DIVERSES 
 
En l'absence de questions supplémentaires de l'assistance, Monsieur le Président indique que le prochain 
Comité syndical est prévu en janvier, remercie les membres du Comité syndical et lève la séance à 17h00. 



ANNEXE 2 



N° mandat Tiers Objet Montant  TTC

Part EPTB
613/1000 (Tvx bât principal)

50/50 (Extérieur)

Part Fédération de 
pêche

387/1000 (Tvx bât principal)
50/50 (Extérieur)

1 EDF Consommation électrique janvier 2020 1 233,65 € 756,23 € 477,42 €

2 INTERFACE Abonnement fibre janvier 2020 370,80 € 185,40 € 185,40 €

3 Association d'Insertion Antenne Entretien espaces verts copropriété 500,00 € 250,00 € 250,00 €

4 ACTIADE IMPRIMERIE Croq' papier Collecte de papier_2020 235,07 € 117,54 € 117,54 €

5 MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE DU BATIMENT 902,00 € 552,93 € 349,07 €

6
Rattachement 2019

SUD OUEST PUBLICITE Annonces et insertion - Travaux accessibilité 61,20 € 37,52 € 23,68 €

7 INTERFACE Abonnement fibre février 2020 370,80 € 185,40 € 185,40 €

8 EDF
Consommation électrique du 09/01 au 
08/02/2020

1 229,72 € 753,82 € 475,90 €

9 BRUNET Rideaux métalliques 3 811,20 € 1 905,60 € 1 905,60 €

10 ARAS PROPRETE Nettoyage des locaux - Janvier 2020 207,82 € 127,39 € 80,43 €

11 SOCOTEC Vérifications périodiques 978,60 € 489,30 € 489,30 €

12 Cabinet architecture Berthet Roche MO TRAVAUX D'ACCESSIBILITE 1 440,00 € 882,72 € 557,28 €

13 BOUDEAUD MO TRAVAUX D'ACCESSIBILITE 1 200,00 € 735,60 € 464,40 €

14 CITEC MO TRAVAUX D'ACCESSIBILITE 816,00 € 500,21 € 315,79 €

15 MENUISERIES SAINTAISES TRAVAUX ACCESSIBILITE 9 563,96 € 5 862,71 € 3 701,25 €

16 JOULIN STEPHANE TRAVAUX ACCESSIBILITE 1 525,74 € 935,28 € 590,46 €

17 CAPS
Visite annuelle (maintenance du système 
d'alarme)

216,00 € 108,00 € 108,00 €

18 RENOU GUIMARD TRAVAUX ACCESSIBILITE 1 497,05 € 917,69 € 579,36 €

19 BRUNET Intervention portail 178,80 € 89,40 € 89,40 €

20 EDF Consommation électrique mars 2020 1 082,28 € 663,44 € 418,84 €

21 ARAS PROPRETE Nettoyage des locaux - Février 2020 207,82 € 127,39 € 80,43 €

22 ARAS PROPRETE Nettoyage des locaux - Mars 2020 207,82 € 127,39 € 80,43 €

23 QUALICONSULT TRAVAUX ACCESSIBILITE 888,00 € 544,34 € 343,66 €

24 EDF Consommation électrique avril 2020 798,47 € 489,46 € 309,01 €

25 Cabinet architecture Berthet Roche MO TRAVAUX D'ACCESSIBILITE 1 620,00 € 993,06 € 626,94 €

26 MENUISERIES SAINTAISES TRAVAUX ACCESSIBILITE 1 612,22 € 988,29 € 623,93 €

27 JOULIN STEPHANE TRAVAUX ACCESSIBILITE 3 458,33 € 2 119,96 € 1 338,37 €

28 Association d'Insertion Antenne Entretien espaces verts copropriété 500,00 € 250,00 € 250,00 €

29 INTERFACE Abonnement fibre mai 2020 370,80 € 185,40 € 185,40 €

30 ARAS PROPRETE Nettoyage des locaux - Avril 2020 83,12 € 50,95 € 32,17 €

31 EDF Consommation électrique mai 2020 425,76 € 260,99 € 164,77 €

32 MENUISERIES SAINTAISES TRAVAUX ACCESSIBILITE 7 266,44 € 4 454,33 € 2 812,11 €

33 THIERRY SKIEFFER TRAVAUX ACCESSIBILITE 5 095,28 € 3 123,41 € 1 971,87 €

34 JOULIN STEPHANE TRAVAUX ACCESSIBILITE 569,71 € 349,23 € 220,48 €

35 QUALICONSULT TRAVAUX ACCESSIBILITE 360,00 € 220,68 € 139,32 €

36 BRUNET
Remise en service du portail Intervention des 10 
et 11/03/20

108,00 € 54,00 € 54,00 €

37 CAPS SAV - Remplacement détecteurs 536,40 € 268,20 € 268,20 €

38 RENOU GUIMARD TRAVAUX ACCESSIBILITE 1 407,67 € 862,90 € 544,77 €

39 Cabinet architecture Berthet Roche MO TRAVAUX D'ACCESSIBILITE 420,00 € 257,46 € 162,54 €

GESTION DE LA COPROPRIETE - ETAT DES DEPENSES

POUR L'ANNEE 2020



N° mandat Tiers Objet Montant  TTC

Part EPTB
613/1000 (Tvx bât principal)

50/50 (Extérieur)

Part Fédération de 
pêche

387/1000 (Tvx bât principal)
50/50 (Extérieur)

40 One Up Commande de masques en tissu 940,65 € 313,55 € 627,10 €

41 BRUNET TRAVAUX ACCESSIBILITE 4 788,00 € 2 935,04 € 1 852,96 €

42 EDF Consommation électrique juin 2020 422,50 € 258,99 € 163,51 €

43 AGUR
Abonnement + consommation 1er semestre 
2020

596,51 € 365,66 € 230,85 €

44 Association d'Insertion Antenne Entretien espaces verts copropriété 500,00 € 250,00 € 250,00 €

45 INTERFACE Abonnement fibre mars 2020 370,80 € 185,40 € 185,40 €

46 INTERFACE Abonnement fibre avril 2020 370,80 € 185,40 € 185,40 €

47 INTERFACE Abonnement fibre juin 2020 370,80 € 185,40 € 185,40 €

48 CABINET BETVRD TRAVAUX ACCESSIBILITE 684,00 € 419,29 € 264,71 €

49 BRUNET Maintenance Alarme VMC 2 289,18 € 1 403,27 € 885,91 €

50 EDF Consommation électrique juin 2020 66,94 € 41,03 € 25,91 €

51 EDF Consommation électrique juillet 2020 413,68 € 253,59 € 160,09 €

52 EDF Consommation électrique août 2020 586,74 € 359,67 € 227,07 €

53 Association d'Insertion Antenne Entretien espaces verts copropriété 500,00 € 250,00 € 250,00 €

54 SOCOTEC Vérifications périodiques 126,00 € 63,00 € 63,00 €

55 INTERFACE Abonnement fibre juillet 2020 + Ligne analogique 546,80 € 273,40 € 273,40 €

56 TRESORERIE SAINTES Taxe foncière Partie commune 80,00 € 40,00 € 40,00 €

57 INTERFACE
Abonnement fibre Septembre 2020 + Ligne 
analogique

400,80 € 200,40 € 200,40 €

58 CAPS Contrat de télésurveillance 504,00 € 252,00 € 252,00 €

59 A2I INFRA MO Travaux Lucérat 4 680,00 € 2 340,00 € 2 340,00 €

60 EDF Consommation électrique septembre 2020 550,39 € 337,39 € 213,00 €

61 Journal Officiel Annonces et insertion - Travaux Lucérat 864,00 € 432,00 € 432,00 €

62 ARAS PROPRETE Nettoyage des locaux - Mai 2020 207,82 € 127,39 € 80,43 €

63 ARAS PROPRETE Nettoyage des locaux - Juin 2020 207,82 € 127,39 € 80,43 €

64 ARAS PROPRETE Nettoyage des locaux - Juillet 2020 207,82 € 127,39 € 80,43 €

65 ARAS PROPRETE Nettoyage des locaux - Août 2020 207,82 € 127,39 € 80,43 €

66 A2I INFRA MO Travaux Lucérat 2 604,00 € 1 302,00 € 1 302,00 €

67 BRUNET
Intervention spot portail / essai programmation 
de badges

114,00 € 57,00 € 57,00 €

68 INTERFACE
Abonnement fibre Octobre 2020 + Ligne 
analogique

400,80 € 200,40 € 200,40 €

69 EDF Consommation électrique octobre 2020 593,24 € 363,66 € 229,58 €

70 BRUNET MAINTENANCE DETECTEURS PRESENCE 346,56 € 173,28 € 173,28 €

71 INTERFACE
Abonnement fibre Novembre 2020 + Ligne 
analogique

400,80 € 200,40 € 200,40 €

72 DEMPURE Inspection télévisée des réseaux 1 920,00 € 960,00 € 960,00 €

73 ARAS PROPRETE Nettoyage des locaux - Octobre 2020 207,82 € 127,39 € 80,43 €

74 EDF Consommation électrique Novembre 2020 695,39 € 426,27 € 269,12 €

75 TRESORERIE SAINTES Taxe foncière EPTB 7 149,00 € 7 149,00 €

76 TRESORERIE SAINTES Taxe foncière FD17 6 609,00 € 6 609,00 €

77 Paierie départementale Amortissements 2020 3 576,58 € 1 911,93 € 1 664,64 €

TOTAUX 99 457,59 € 56 509,01 € 42 948,58 €
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Liste des commandes EPTB Charente du 1er janvier au 14 décembre 2020 
 
 

 
Page 1 / 6  

 
 

Numéro Date Fournisseur Contenu Montant 

BC200001 15-01-2020 848 STEPHANE CHARBEAU  Droits de reproduction et de diffusion de photos  965.60 
     
BC200002 15-01-2020 SOT001 SOTRAMAR  Mise en place d'un ancrage sur Lavaud  3 233.14 
     
BC200003 15-01-2020 774 ARTELIA VILLE ET TRANSPORT  Etude ralentissement dynamique COTECH  1 740.00 
     
BC200004 16-01-2020 792 BUREAU VALLÉE SARL SYG17 Commande Plaque de porte  29.99 
     
BC200005 21-01-2020 463 MIE CALINE  Galettes Comité syndical du 23/01/2020  89.20 
     
BC200006 21-01-2020 496 MAISON LAFAYE  Traiteur CLE SAGE 2020  526.98 
     
BC200007 24-01-2020 801 LDLC PRO  Equipements informatiques  83.04 
     
BC200008 28-01-2020 772 SAINTONGE AUTOMOBILE DISTRIBUTIO Entretien véhicule Clio 922  164.40 
     
BC200009 30-01-2020 GRO001 GROUPE MONITEUR  Réabonnement La Gazette  309.00 
     
BC200010 30-01-2020 792 BUREAU VALLÉE SARL SYG17 Agendas - Bon de Commande annulé  20.98 
     
BC200011 31-01-2020 SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA  Fournitures de bureau - BC Annulé  29.60 
     
BC200012 31-01-2020 SOT001 SOTRAMAR  Intervention sur le barrage de Lavaud  2 659.20 
     
BC200013 31-01-2020 713 SARL DYNAMIQUES FONCIERES  Convention Chemin de randonnée  1 020.00 
     
BC200014 31-01-2020 713 SARL DYNAMIQUES FONCIERES  Convention Club Nautique  1 692.00 
     
BC200016 03-02-2020 852 FIDUCIAL BUREAUTIQUE  Fournitures de bureau  81.84 
     
BC200017 13-02-2020 837 AGENCE EDEN  Kakemono - EPTB Charente  240.00 
     
BC200018 13-02-2020 684 OVH  Nom de domaine Charente 2050  43.06 
     
BC200019 13-02-2020 852 FIDUCIAL BUREAUTIQUE  Commande mobiliers  986.16 
     
BC200021 17-02-2020 696 CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA CHAR CA16 - Interventions 20 et 21 février 2020  2 310.00 
     
BC200022 17-02-2020 484 ACTEON ENVIRONNEMENT  Etude de récupération des coûts  7 200.00 
     
BC200023 17-02-2020 486 IRO IMPRIMEUR  Impression du kakemono EPTB   193.20 
     
BC200024 18-02-2020 859 BATTERIEDEPORTABLE.COM  Batterie ordinateur portable  39.80 
     
BC200025 19-02-2020 851 AXOLIS  Commande tableau blanc  68.34 
     
BC200026 19-02-2020 CH001 UP / CHEQUE DEJEUNER  Commande chèques-déjeuners  11 961.92 
     
BC200027 19-02-2020 731 LECLERC LES COTEAUX  Housse de protection téléphone  29.98 
     
BC200028 19-02-2020 690 PANEL PUB  Habillage véhicules Mégane et C3  264.00 
     
BC200029 20-02-2020 731 LECLERC LES COTEAUX  Courses Leclerc  448.80 
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BC200030 24-02-2020 860 DECLIC 17  Numérisation diapos  63.70 
     
BC200031 24-02-2020 466 AWS - AVENUE WEB SYSTEMES  AWS Légalité - Abonnement  560.39 
     
BC200032 24-02-2020 436 IFREE INSTITUT DE FORMATION ET  Appui à la médiation - Réunions publiques  2 892.00 
     
BC200033 24-02-2020 861 A2I INFRA  Maîtrise d'oeuvre - Mise en conformité extérieurs  12 600.00 
     
BC200034 25-02-2020 772 SAINTONGE AUTOMOBILE DISTRIBUTIO Acquisition véhicule Kangoo  14 800.00 
     
BC200035 25-02-2020 862 NKE INSTRUMENTATION  Fourniture d'une sonde multiparamètre  21 276.00 
     
BC200036 25-02-2020 ADE001 ADERA Assistance à la mise en oeuvre  d'un site instrumenté 2 929.70 
     
BC200037 26-02-2020 467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL Suivi qualité RECEMA - Janvier 2020  464.40 
     
BC200038 26-02-2020 467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL Suivi qualité RECEMA - Février 2020  464.40 
     
BC200039 26-02-2020 467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL Suivi qualité RECEMA - Novembre + 2020  14 526.00 
     
BC200040 27-02-2020 SER001 SERVICES MINUTES Reproduction de clés  76.80 
     
BC200041 27-02-2020 848 STEPHANE CHARBEAU  Droits de production et diffusion de 5 photos  175.50 
     
BC200044 11-03-2020 FDG001 FDGDON DE LA CHARENTE  Piégeage rongeurs aquatiques sur Lavaud  1 578.00 
     
BC200045 12-03-2020 690 PANEL PUB  Habillage véhicule Kangoo  132.00 
     
BC200047 24-03-2020 837 AGENCE EDEN  RAPPORT D'ACTIVITE  1 344.00 
     
BC200048 24-03-2020 838 SPYGEN SAS  Suivi ADNe Charente 2020  8 431.20 
     
BC200049 02-04-2020 669 CAPS  SAV Remplacement de 2 détecteurs IR  536.40 
     
BC200050 02-04-2020 SAU004 SAUR RCO Remplacement carte modem RTC - Lavaud  1 047.60 
     
BC200051 02-04-2020 486 IRO IMPRIMEUR  Impression du rapport d'activité EPTB  1 236.00 
     
BC200052 06-04-2020 FED001 FEDERATION DE PECHE CHARENTE  Suivi des aloses 2020 - Charente  4 140.90 
     
BC200053 06-04-2020 FED003 FEDERATION DE PECHE 17  Suivi des aloses 2020 - Charente-Maritime  4 020.70 
     
BC200054 10-04-2020 467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL SUIVI QUALITE RECEMA - AVRIL 2020  464.40 
     
BC200055 10-04-2020 467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL Suivi qualité RECEMA - Mai 2020  14 526.00 
     
BC200056 10-04-2020 467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL Suivi qualité RECEMA - Juin 2020  14 526.00 
     
BC200057 10-04-2020 467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL Suivi qualité RECEMA - Juillet 2020  6 832.20 
     
BC200058 10-04-2020 467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL Suivi qualité RECEMA - Août 2020  464.40 
     
BC200059 10-04-2020 467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL Suivi qualité RECEMA - Octobre 2020  464.40 
     
BC200060 10-04-2020 467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL Suivi qualité RECEMA - Décembre 2020  464.40 
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BC200061 10-04-2020 467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL Suivi qualité RECEMA - Septembre 2020  7 072.80 
     
BC200062 10-04-2020 467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL Suivi qualité RECEMA - Novembre 2020  14 757.60 
     
BC200063 20-04-2020 837 AGENCE EDEN  Lettre PAPI n°10 - EPTB CHARENTE  240.00 
     
BC200064 21-04-2020 512 AGGELOS  Conception Panneau Lavaud  684.00 
     
BC200065 23-04-2020 690 PANEL PUB  Matériels COVID 19  316.20 
     
BC200066 23-04-2020 801 LDLC PRO  Commande petits matériels informatiques  728.11 
     
BC200067 23-04-2020 592 UGAP  Pc Portables  1 581.60 
     
BC200068 27-04-2020 NOV002 NOVENCI Matériel informatique cartouches sauvegarde  2 174.46 
     
BC200069 28-04-2020 SIG001 SIGNALS Commande de panneaux  150.60 
     
BC200070 29-04-2020 AME001 AMEN  Renouvellement de domaine  69.60 
     
BC200071 12-05-2020 780 ECOMA  Suivi qualité des eaux 2020 - Lot 2  29 785.69 
     
BC200072 12-05-2020 486 IRO IMPRIMEUR  Impression de la lettre d'information PAPI  468.00 
     
BC200073 13-05-2020 690 PANEL PUB  Matériels de protection COVID19  336.00 
     
BC200074 18-05-2020 758 S2L FACILITY  Routage - Lettre information PAPI  1 478.06 
     
BC200075 18-05-2020 NOV002 NOVENCI Commande PC portables  2 689.94 
     
BC200076 19-05-2020 801 LDLC PRO  Matériels informatiques  205.28 
     
BC200077 20-05-2020 NOV002 NOVENCI Achat ordinateurs  1 672.80 
     
BC200078 25-05-2020 604 DECATHLON  Waders Pêche WDS-3 Thermo  85.00 
     
BC200079 26-05-2020 458 ONEDIRECT  Casques audio  309.77 
     
BC200080 26-05-2020 EAU001 EAUCEA  Etude des débits TO1.5 Point 1.24 - SMBS   
     
BC200081 26-05-2020 868 DRONEPHILDIMAGES  Prises de vues aériennes et au sol  1 500.00 
     
BC200082 28-05-2020 SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA  Commande de caisson mobile  309.60 
     
BC200083 04-06-2020 771 INTERFACE  Ligne analogique copropriété  498.00 
     
BC200084 10-06-2020 851 AXOLIS  Commande de fournitures de bureau  137.59 
     
BC200085 10-06-2020 869 POLLET HYGIENE  Commande produits d'entretien  62.80 
     
BC200086 11-06-2020 458 ONEDIRECT  Casques audio  85.02 
     
BC200087 12-06-2020 803 EURL NETPIX  Chargeur Gopro  66.85 
     
BC200088 12-06-2020 OR001 ORANGE FRANCE Carte SIM pour la sonde multiparamètres  187.20 
     



Liste des commandes EPTB Charente du 1er janvier au 14 décembre 2020 
 
 

 
Page 4 / 6  

Numéro Date Fournisseur Contenu Montant 

BC200089 16-06-2020 870 CABINET B.E.T.V.R.D  Mission CSPS - Accessibilité  684.00 
     
BC200090 25-06-2020 837 AGENCE EDEN  Plaquette PAPI Charente & Estuaire  300.00 
     
BC200091 02-07-2020 EAU001 EAUCEA  Développements complémentaires plateforme  1 524.00 
     
BC200092 02-07-2020 659 BRUNET DROUILLAC  Maintenance climatisation Alarme Incendie  2 289.18 
     
BC200093 07-07-2020 SAU004 SAUR RCO Mise en conformité électrique Lavaud  1 974.00 
     
BC200094 07-07-2020 638 VIE CHARENTAISE-CENTRE OUEST EDI La Vie Charentaise - Abonnement 2020  105.00 
     
BC200095 08-07-2020 467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL Suivi Qualité Eau - SYMBA  345.00 
     
BC200096 09-07-2020 851 AXOLIS  Commande agendas 2021  170.57 
     
BC200097 09-07-2020 871 DEMPURE  Inspection télévisée des réseaux  2 580.00 
     
BC200098 15-07-2020 486 IRO IMPRIMEUR  Impression de la plaquette PAPI  346.50 
     
BC200099 16-07-2020 731 LECLERC LES COTEAUX  Achats divers Leclerc  453.00 
     
BC200100 17-07-2020 854 ERIS INFORMATIQUE  Visio Conférence  4 201.20 
     
BC200101 20-07-2020 850 DREXCO  Distributeur électronique sans contact  49.99 
     
BC200102 20-07-2020 850 DREXCO  Commande de masques COVID 19  47.80 
     
BC200103 23-07-2020 436 IFREE INSTITUT DE FORMATION ET  Réunions appui à la médiation  5 784.00 
     
BC200104 27-07-2020 702 CABINET LANDOT & ASSOCIES  Modification des statuts  1 920.00 
     
BC200105 11-08-2020 417 CIRIL SAS Réinstallation de CIRIL  2 220.00 
     
BC200106 03-09-2020 AME001 AMEN  Renouvellement de domaines  90.96 
     
BC200107 03-09-2020 872 E-RIS  Licences antivirus  115.34 
     
BC200108 03-09-2020 873 ARSENAL DES MERS  Visite chantier Hermione  153.00 
     
BC200109 03-09-2020 874 SARL COMME A LA MAISON  Traiteur journée du 10 septembre 2020  263.15 
     
BC200110 03-09-2020 875 MAISON DU TRANSBORDEUR  Pont transbordeur 10 sept 2020  45.00 
     
BC200111 03-09-2020 876 ANTIOCHE KAYAK  Navigation kayak 10 septembre 2020  345.00 
     
BC200112 03-09-2020 771 INTERFACE  Licences VPN - Pose et mise en service  592.80 
     
BC200113 11-09-2020 SUD001 SUD-OUEST  Abonnement Sud-Ouest  357.00 
     
BC200114 03-09-2020 758 S2L FACILITY  Routage de la Plaquette PAPI  982.49 
     
BC200115 11-09-2020 592 UGAP  Logiciel ADOBE VIP - Abonnement  300.67 
     
BC200116 11-09-2020 FIS001 FISH PASS Etude Potentialités TO  4 500.00 
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BC200117 11-09-2020 774 ARTELIA VILLE ET TRANSPORT  COPIL Ralentissement dynamique  1 740.00 
     
BC200118 14-09-2020 854 ERIS INFORMATIQUE  Antivirus supplémentaires  616.81 
     
BC200119 14-09-2020 436 IFREE INSTITUT DE FORMATION ET  Préparation feuille de route Programme COSH  2 832.00 
     
BC200120 21-09-2020 NOV002 NOVENCI Matériel informatique  5 055.84 
     
BC200122 24-09-2020 618 IDE - IMPRIMERIE DELAVAUD ETOILE Impression dossiers Comité Syndical du 13/10/2020  700.80 
     
BC200123 28-09-2020 AME001 AMEN  Renouvellement AMEN  57.60 
     
BC200124 28-09-2020 731 LECLERC LES COTEAUX  Enregistreurs  166.50 
     
BC200125 29-09-2020 731 LECLERC LES COTEAUX  Courses  86.09 
     
BC200126 29-09-2020 436 IFREE INSTITUT DE FORMATION ET  Ateliers de concertation - Projets de territoire  2 892.00 
     
BC200127 29-09-2020 854 ERIS INFORMATIQUE  Logiciel anti virus  246.00 
     
BC200128 02-10-2020 784 GEAY MENUISERIE  Store salle de réunion n°2  2 108.69 
     
BC200129 02-10-2020 792 BUREAU VALLÉE SARL SYG17 Commande de portes vues  199.50 
     
BC200130 05-10-2020 458 ONEDIRECT  Micro réducteur de bruit antibruit  128.10 
     
BC200131 05-10-2020 885 COMPTOIR DE LA MER D'ARCACHON  AQUASCOPE  622.75 
     
BC200132 08-10-2020 592 UGAP  Abonnement Open Business  149.23 
     
BC200133 14-10-2020 554 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES M Paraboles suivi aloses  450.00 
     
BC200134 15-10-2020 486 IRO IMPRIMEUR  Invitation Signature PAPI intention Charente  168.00 
     
BC200135 15-10-2020 837 AGENCE EDEN  Conception du bulletin d'information PM  300.00 
     
BC200136 20-10-2020 894 I INTERACTION SAS  Système de vote électronique  5 016.00 
     
BC200137 21-10-2020 895 SEGILOG BERGER LEVRAULT  Logiciel SEGILOG  5 148.00 
     
BC200138 22-10-2020 900 JOANICK PAVERNE  Réparation des placards  1 006.46 
     
BC200139 23-10-2020 713 SARL DYNAMIQUES FONCIERES  Convention chemins de randonnée  510.00 
     
BC200140 27-10-2020 467 LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANAL SUIVI QUALITE - QUALITE EAU_SYMBA  69.00 
     
BC200142 03-11-2020 ACT001 ACTIADE IMPRIMERIE  Forfait collecte régulière et recyclable  236.16 
     
BC200143 17-11-2020 854 ERIS INFORMATIQUE  Contrat maintenance informatique  3 171.60 
     
BC200144 19-11-2020 851 AXOLIS  Commande de piles  225.42 
     
BC200145 19-11-2020 907 ENVILYS DEV  Plateforme Odeliane  21 912.00 
     
BC200146 23-11-2020 486 IRO IMPRIMEUR  Impression Bulletin d'information PM  612.00 
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BC200147 26-11-2020 546 CERTEC  Vérification des gilets de sauvetage  224.76 
     
BC200148 26-11-2020 508 LA PETITE BOITE  Hébergement site migrateurs  384.00 
     
BC200149 30-11-2020 SAL001 CALIPAGE - SARL SALIBA  Commande fournitures de bureau  379.18 
     
BC200150 30-11-2020 851 AXOLIS  Commande fournitures de bureau  338.47 
     
BC200151 01-12-2020 607 ROUTAGE ET COMMUNICATION  Routage Bulletin d'information PM  1 612.00 
     
BC200152 01-12-2020 774 ARTELIA VILLE ET TRANSPORT  Comité technique 10 décembre 2020  1 740.00 
     
BC200153 03-12-2020 774 ARTELIA VILLE ET TRANSPORT  Développements hydrauliques supplémentaires  10 920.00 
     
BC200154 03-12-2020 864 LAETIS  Hébergement e-crue  960.00 
     
BC200155 03-12-2020 915 TEMPO  Réparation Ventilation chauffage  1 570.80 
     
BC200156 07-12-2020 690 PANEL PUB  Plaques de plexi   336.00 
     
BC200157 09-12-2020 851 AXOLIS  Commande mobiliers  2 012.39 
     
BC200158 10-12-2020 EAU001 EAUCEA  COTECH - 06/11/2020 - Marché DB  2 256.00 
     
BC200159 10-12-2020 EAU001 EAUCEA  Marché DB - Tranche Optionnelle 1.2 et 1.5 - SMBS   
     
BC200160 10-12-2020 EAU001 EAUCEA  Marché DB - Tranche Optionnelle 1.1  52 560.00 
     
BC200161 11-12-2020 702 CABINET LANDOT & ASSOCIES  Accompagnement juridique  2 400.00 
      

Total général 401 980.09 

 



ANNEXE 4 

La convention cadre du PAPI d’Intention Marais de Brouage 

sera disponible  

en ligne à l’adresse suivante : 

 https://www.fleuve-charente.net/comites-syndicaux  



ANNEXE 5 
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Convention de partenariat entre l’EPTB Charente, la Communauté 
d’Agglomération Rochefort Océan et la Communauté de Communes du 

Bassin de Marennes 

pour la mise en œuvre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)  
d’intention du marais de Brouage 

 

 

 

 

ENTRE 

 

L’EPTB Charente, 

sis 5, rue Chante-Caille – ZI des Charriers à Saintes (17100), 

représenté par son Président Monsieur Jean-Claude GODINEAU, dûment habilité à l’effet des présentes par 
délibération n°X du comité syndical en date du X, et dénommé ci-après « EPTB Charente » ;  

ET   

La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO), 

sise Parc des Fourriers, 3 Avenue Maurice Chupin, à Rochefort (17300), 

représentée par son Président, M. Hervé BLANCHE, dûment habilité à l’effet des présentes par X en date du X, 
et dénommée ci-après « CARO » ; 

ET   

La Communauté de Communes du Bassin de Marennes (CCBM), 

sise 10, rue du Maréchal Foch, à Marennes-Hiers-Brouage (17320), 

représentée par son Président, M. Patrice BROUHARD, dûment habilité à l’effet des présentes par X en date du 
X, et dénommée ci-après « CCBM ». 
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Vu la délibération 18-39 en date du 13 mars 2018 approuvant l’adhésion de la Communauté d’Agglomération 
Rochefort Océan (CARO) au Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents (EPTB 
Charente), 

Vu la délibération 18-62 en date du 6 juillet 2018 approuvant l’adhésion de la Communauté de Communes du 
Bassin de Marennes (CCBM), au Syndicat mixte pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents (EPTB 
Charente), 

Considérant que l’EPTB Charente exerce ses compétences en vue de faciliter à l’échelle d’un sous-bassin ou 
groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer 
notamment, 

Considérant l’avis favorable de la Commission Inondation de Bassin Adour-Garonne sur le dossier de Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) d’intention du marais de Brouage, en date du 2 novembre 2020, 

Considérant le projet de convention-cadre du PAPI d’intention du marais de Brouage proposé à la signature de 
l’Etat, de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Département de la Charente-Maritime, de la Communauté 
d’Agglomération Rochefort Océan, de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes et de l’EPTB 
Charente, 

Considérant que l’EPTB Charente s’inscrit en maîtrise d’ouvrage directe d’opérations du PAPI d’intention du 
marais de Brouage, sous réserve d’un cadre partenarial avec la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 
et la Communauté de Communes du Bassin de Marennes,  

Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule  

 

La CARO et la CCBM, par saisine conjointe datée du 4 décembre 2018, ont sollicité un accompagnement de l’EPTB 
Charente pour la réalisation du PAPI d’intention du marais de Brouage. L’engagement de la CARO dans le PAPI 
d’intention du marais de Brouage a été acté par la délibération n° 2019_037 du conseil communautaire du 21 
mars 2019 et celui de la CCBM par la délibération n°2019/CC01/05 du conseil communautaire du 29 janvier 2019. 

Lors de la phase d’élaboration du projet de PAPI d’intention, la CARO et la CCBM, membres de l’EPTB Charente, 
ont participé au coût d’animation de la démarche (déduction faite des subventions publiques) par le biais de 
participations exceptionnelles versées à l’EPTB Charente.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du PAPI d’intention, prévue sur la période 2021-2023, l’EPTB poursuivra 
l’animation générale de la démarche et portera directement certaines opérations, en partenariat avec la CARO 
et la CCBM et dans un cadre mutualisé.  

La présente convention concerne l’accord de participations exceptionnelles de la CARO et de la CCBM à l’EPTB 
Charente. Le PAPI fait l’objet par ailleurs d’un projet de convention-cadre générale actant l’ensemble du 
programme et des subventions prévisionnelles des tiers.  

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

La présente convention fixe les modalités de participations financières exceptionnelles de la CARO et de la CCBM 
qui seront versées à l’EPTB Charente, dans le cadre de la mise en œuvre du PAPI d’intention du marais de 
Brouage. 
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Article 2 : Durée de la convention  

 

La présente convention est conclue, à compter de sa signature par l’ensemble des parties, jusqu’au 30 juin 2024.   

 

Article 3 : Description de la mission 

 

Lors de l’élaboration du dossier de candidature du PAPI d’intention, l’EPTB Charente a construit un programme 
d’actions cohérent et concerté avec l’ensemble des acteurs locaux, afin de pouvoir formaliser sur le marais de 
Brouage une stratégie de prévention du risque de submersion marine, tout en assurant la mise en place d’actions 
non-structurelles telles que l’information préventive, la prise en compte du risque dans l’urbanisme, ou encore 
la gestion de crise. La proposition de maîtrise d’ouvrage de chacune des fiches-actions du programme a été 
discutée entre l’EPTB Charente, la CARO et la CCBM et a fait l’objet d’une validation lors de la réunion du comité 
de pilotage du PAPI Brouage le 17 juillet 2020. Elle sera entérinée par la signature de la convention-cadre du PAPI 
Charente & Estuaire. 

L’EPTB Charente est positionné sur 6 fiches-actions du programme, synthétisées en suivant et jointes en annexe 
:  

0.1 - Animation du PAPI d’intention 

• Préparer et animer les comités de pilotage et comités techniques et suivre les tableaux de bord 
(techniques, administratifs et financiers) 

• Appuyer les partenaires pour la mise en œuvre de leurs actions 
• Mettre en œuvre les actions de l’EPTB Charente 
• Elaborer le dossier de candidature du PAPI complet 

1.1 - Programme de pose de repères de submersion marine 

• Equiper les communes du marais de Brouage de repères de submersion Xynthia 
• Accompagner les repères de panneaux d’information 

1-3 - Accompagnement pour la réalisation de DICRIM 

• Appui technique de l’EPTB Charente sur sollicitation des communes pour concevoir le DICRIM  
• Réflexion en complément sur un support alternatif au document classique 

1.5 - Étude stratégique de sécurisation des personnes et des biens 

• Analyse du risque sur le marais de Brouage : modélisation des évènements, ouvrages, analyse fine des 
enjeux 

• Etude comparative de scénarios de protection des populations par le biais d’Analyses Coût Bénéfice / 
Analyses Multi-Critères (consolidation de digues actuelles, digues de 2nd rang, protection rapprochée, 
protection individuelle) 

• Dimensionnement de la stratégie de protection pour le futur PAPI complet 

3.1 - Accompagnement des communes dans l’élaboration/la révision de leurs plans communaux de sauvegarde  
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• Appui technique et méthodologique pour l’actualisation/réalisation du PCS  
• Organisation d’ateliers de travail pour les élus et le personnel communal 

4.1 - Développer les liens entre risque de submersion marine et urbanisme 

• Participation aux réunions des SCoT et PLU 
• Réalisation d'un guide de prise en compte du risque de submersion dans les SCoT et PLU 

 

5.1 - Analyse de la vulnérabilité des enjeux 

• Campagne de levés topographiques, observations de la structure des bâtiments (alimentation de l’étude 
stratégique de protection des populations) 
 

Article 4 : Missions de l’EPTB Charente 

 

Pour l’ensemble des fiches-actions précitées, l’EPTB Charente s’engage à :  

• Assurer la mission de maîtrise d’ouvrage en régie directe ou par recours à un ou plusieurs prestataires, 
• Associer la CARO et la CCBM aux étapes clés (élaboration de cahier des charges, analyse des offres, 

validation de programme prévisionnel, validation des prestations, groupes de travail, comités 
techniques, comités de pilotage, etc.),  

• Transmettre l’ensemble des rapports d’études et documents de communication à la CARO et à la CCBM, 
• Gérer les procédures de passation des marchés publics dans le respect des règles prévues par le Code 

de la Commande publique, 
• Gérer les procédures administratives diverses, 
• Gérer les demandes de subvention auprès des différents financeurs (Etat, Agence de l’eau Adour-

Garonne, Département de la Charente-Maritime notamment), 
• Présenter annuellement à la CARO et à la CCBM le montant prévisionnel de participation exceptionnelle, 

sur la base de la présente convention et en amont des votes des budgets primitifs de l’EPTB Charente, 
de la CARO et de la CCBM, 

• Adresser annuellement, au 1er semestre de l’année N, la demande de participation exceptionnelle à la 
CARO et à la CCBM, sur présentation des montants prévisionnels des dépenses et recettes du PAPI 
d’intention Brouage inscrites au budget primitif de l’EPTB Charente, 

• Adresser annuellement, au 1er semestre de l’année N+1, le rapport d’activités de la mission PAPI 
Brouage de l’année N ainsi que le décompte des dépenses et recettes effectives de l’année N. 

L’EPTB Charente sera l’interlocuteur principal des prestataires retenus et assurera la bonne coordination des 
opérations à l’échelle du marais de Brouage, en assurant le pilotage administratif et technique (animation, études 
et actions). 

 

Article 5 : Missions des EPCI 

 

La CARO et la CCBM sont chargées de fournir toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation des 
actions précitées. 

Elles sont chargées en collaboration avec l’EPTB Charente :  
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• De participer aux étapes clés des actions (élaboration de cahier des charges, analyse des offres, 
validation de programme prévisionnel, validation des prestations, groupes de travail, comités 
techniques, comités de pilotage, etc.) ; 

• De favoriser la bonne mise en œuvre opérationnelle des actions, en assurant notamment le lien avec 
les communes de leur territoire. 

La CARO et la CCBM s’engagent à inscrire annuellement le montant de leur participation exceptionnelle dans leur 
budget primitif conformément à l’article 6. 

La responsabilité de la CARO et de la CCBM est limitée au soutien apporté à l’EPTB Charente dans les conditions 
définies aux articles 5 et 6.  

L’EPTB Charente conserve en conséquence l’entière responsabilité de la réalisation des opérations prévues à 
l’article 3 ainsi que, dans cette perspective, de la relation entretenue avec les prestataire ou tout autre tiers 
intervenant dans lesdites opérations.  

Article 6 : Dispositions financières  

Article 6.1 : Dépenses prévisionnelles 

Le montant global des fiches-actions portées par l’EPTB Charente dans le cadre de la mise en œuvre du PAPI 
d’intention (2021-2023) est estimé à 415 000 € TTC. Il se décompose ainsi : 

 Montant TTC 
Subvention Etat 
prévisionnelle 

Autres 
subventions 
prévisionnelles 

Reste à charge 
prévisionnel  

0.1 - Animation du PAPI 
d’intention 

154 000 € 

(114 000 € de 
salaires et 
40 000 € de 
frais) 

40 % sur les 
salaires 

AEAG : 30 % HT 64 200 € 

1.1 - Programme de pose de 
repères de submersion marine 

18 000 € 50 % - 9 000 € 

1-3 - Accompagnement pour la 
réalisation de DICRIM 

3 000 € 50 % - 1 500 € 

1.5 - Étude stratégique de 
protection des personnes et des 
biens 

240 000 € 50 % CD 17 : 20 % 72 000 € 

3.1 - Accompagnement des 
communes dans l’élaboration/la 
révision de leurs plans 
communaux de sauvegarde 

Animation (0.1)    

4.1 - Développer les liens entre 
risque de submersion marine et 
urbanisme 

Animation (0.1)    

5.1 - Analyse de la vulnérabilité 
des enjeux 

Montant intégré 

dans étude de 

protection (1.5) 

   

TOTAL 415 000 €   146 700 € 
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Article 6.2 : Modalités de répartition du reste à charge 

 
L’EPTB Charente, en tant que maître d’ouvrage des opérations précitées, est le bénéficiaire des aides accordées 
par les co-financeurs sur ces projets.  
 
Le reste à charge prévisionnel global est évalué à 146 700 €.  Il est pris en charge à 20 % par l’EPTB Charente, 
maître d’ouvrage, et à 80 % par la CARO et la CCBM.  
 
Sur ces 80%, la clé de répartition entre la CARO et la CCBM est respectivement de 60 % et 40 %. Elle a été fixée 
au prorata moyen des indicateurs ci-après et correspond à la répartition établie lors de la phase d’élaboration 
du dossier de PAPI d’intention : 

• Surface comprise dans le périmètre du PAPI Brouage 
• Population (2010 – maille km²) comprise dans le périmètre du PAPI Brouage 
• Population exposée pour l’aléa submersion court terme (PPR) dans le périmètre du PAPI Brouage 
• Surface de bâtiment exposé pour l’aléa submersion court terme (PPR) dans le périmètre du PAPI 

Brouage 
 

La répartition du reste à charge entre les signataires de la présente convention s’établit donc ainsi : 

EPTB Charente CARO CCBM 
20 % 48 % 32 % 

 

 

Article 6.3 : Participation aux dépenses  

 
Le montant estimé de participation de l’EPTB Charente aux dépenses pour la mise en œuvre du PAPI d’intention 
Brouage s’élève à hauteur de 29 340 €. 
 
Le montant estimé des participations exceptionnelles de la CARO à verser à l’EPTB Charente pour la mise en 
œuvre du PAPI d’intention Brouage, déduction faite des subventions, s’élève à hauteur de 70 416 €. 
 
Le montant estimé des participations exceptionnelles de la CCBM à verser à l’EPTB Charente pour la mise en 
œuvre du PAPI d’intention Brouage, déduction faite des subventions, s’élève à hauteur de 46 944 €. 
 
Ces montants correspondent à l’application de la clé de répartition sur les dépenses prévisionnelles de la 
programmation 2021-2023. Ils seront ventilés sur les exercices budgétaires 2021, 2022, 2023 et 2024 de l’EPTB 
Charente, de la CARO et de la CCBM.  
 
Pour l’année 2021, les participations exceptionnelles des EPCI seront calculées en fonction des dépenses 
prévisionnelles inscrites au budget primitif 2021 de l’EPTB Charente. 
 
Pour l’année 2022, les participations exceptionnelles des EPCI seront calculées en fonction des dépenses 
prévisionnelles inscrites au budget primitif 2022 de l’EPTB Charente, corrigées de la consommation réelle 
constatée au compte administratif de l’EPTB Charente de l’année 2021.  
 
Pour l’année 2023, les participations exceptionnelles des EPCI seront calculées sur la base de 80 % des dépenses 
prévisionnelles inscrites au budget primitif 2023 de l’EPTB, corrigées de la consommation réelle constatée au 
compte administratif de l’EPTB Charente de l’année 2022. 
 
Enfin, le solde global de l’opération sera régularisé via les appels de participations exceptionnelles des EPCI de 
l’année 2024.  
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La participation exceptionnelle liée à la mise en œuvre du PAPI d’intention Brouage vient en supplément de la 

participation statutaire demandée à la CARO et à la CCBM en tant que membre de l’EPTB Charente et de tout 

autre participation exceptionnelle inhérente à d’autres projets.  

 

Article 6.4 : Modalités de paiement  

 
Le versement de la participation exceptionnelle annuelle relative à la mise en œuvre du PAPI Brouage 
s’effectuera selon les modalités suivantes : 

• L’EPTB votera dans son budget primitif un montant prévisionnel de participation exceptionnelle de la 
CARO et de la CCBM relative au PAPI Brouage ; 

• L’EPTB procédera à l’appel de participation via un titre de recette adressé à la CARO et à la CCBM, après 
le vote de son budget primitif ; 

• La CARO et la CCBM procéderont au paiement de leur participation exceptionnelle par mandat 
administratif. 

 
 
Article 7 : Engagement et obligations des parties 

 

Les parties s’engagent à respecter les conditions de la présente convention et à fournir en tant que de besoin, 
toute nouvelle information nécessaire à la bonne réalisation de la mission. 

 

Article 8 : Capacité à ester en justice 

 

L’EPTB Charente peut ester en justice pour les procédures dont il a la charge. 

 

Article 9 : Confidentialité et diffusion 

 

Les parties s’engagent à respecter le secret sur toutes les informations ayant trait aux prix et conditions des offres 
liées à la commande publique, qui sont considérées comme confidentielles.  

Tous les documents d’étude réalisés ou réceptionnés par l’EPTB Charente, dans le cadre des actions du PAPI 
d’intention du marais de Brouage, seront communiqués à la CARO et à la CCBM. Ils sont diffusables aux membres 
du comité de pilotage du PAPI, dans le respect des règles habituelles de propriété intellectuelle.  Leur diffusion 
en dehors de ces membres associés doit faire l’objet d’un accord collectif. 

 

Article 10 : Modalités d’adhésion, de résiliation et de révision 

 

Article 10.1 : Adhésion  

Les parties adhèrent à la convention de partenariat par délibération de l’assemblée délibérante approuvant l’acte 
constitutif ou par toute décision de l’instance autorisée. 

Chaque membre s’engage à transmettre une copie de la délibération ou de la décision aux partenaires. 
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Article 10.2 : Résiliation - révision 

 

En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des parties de l’une des dispositions de la convention, celle-ci 
pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l’une des autres parties, 30 (trente) jours après l’envoi 
d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet et ceci, sans 
préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante.  

La convention pourra également être résiliée par suite de désaccord entre les parties. Dans ce cas, la demande 
de résiliation fera l’objet d’une saisine de chacun des partenaires, accompagnée d’un exposé des motifs. La 
décision de résiliation prendra alors la forme d’un avenant à la convention qui précisera, le cas échéant, les 
conditions d’achèvement des opérations en cours d’exécution. 

La présente convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans l’hypothèse où, 
notamment par suite d’une modification législative ou règlementaire la concernant ou concernant ses activités, 
l’une des parties de trouverait dans l’impossibilité de poursuivre la présente convention. 

La présente convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des parties. Toute révision de 
la présente convention devra donner lieu à un avenant signé par chacune des parties. 

 

Article 11 – Règlement des litiges  

 

Tout litige né de l'interprétation ou de l'application des présentes clauses pourra faire l’objet d’une tentative 
de conciliation en application de l’article L211-4 du code de justice administrative. A défaut de conciliation, le 
litige sera porté devant le Tribunal administratif compétent. 

 

Article 12 – Élection de domicile  

 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties élisent domicile à leur adresse indiquée en tête des 
présentes. 
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Article 13 – Liste des annexes à la Convention 

 

Annexe 1 : fiches-actions du PAPI d’intention du marais de Brouage portées par l’EPTB Charente  

 

 

 

A ..................., le ............. 

Pour la Communauté d’Agglomération de Rochefort 
Océan, 

Le président  

Hervé BLANCHE 

 

 

 

 

 

A ..................., le ............. 

 

Pour le Syndicat mixte pour l’Aménagement du fleuve 
Charente et de ses Affluents, 

Le Président,                  

Jean-Claude GODINEAU 

 

 

 

A ..................., le ............. 

Pour la Communauté de Communes du Bassin de 
Marennes, 

Le Président, 

Patrice BROUHARD 
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Annexe  

 

Fiches-actions du PAPI d’intention du marais de Brouage portées par l’EPTB Charente  

 

 

ACTION 0.1 | ANIMATION DU PAPI D’INTENTION 
 

OBJECTIF DE L’ACTION 
 
Mettre en œuvre le plan d’actions, animer les réunions de suivi et de validation, élaborer le PAPI complet 
 

CORRESPONDANCE SLGRI 
 
D 1-2-1 | Coordonner les outils stratégiques (SLGRI) et programmatiques (PAPI) 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
L’EPTB Charente porteur du présent dossier de candidature, assurera l’animation du PAPI d’intention du 
marais de Brouage. Les différentes tâches consisteront notamment à : 
 

• Veiller au bon déroulement des actions, au respect des délais et des objectifs ; 

• Effectuer un suivi technique et budgétaire des actions via le renseignement de l’outil SAPA (Suivi 
Administratif et Financier des Papi) et d’un tableau de suivi des actions ; 

• Organiser et animer les comités de pilotage, comités techniques et groupes de travail relatifs à la 
mise en œuvre du PAPI d’intention ; 

• Assurer le secrétariat des réunions afférentes au PAPI (invitation, réservation salle, compte rendu, 
etc.) ; 

• Poursuivre le travail de concertation et d’association des parties prenantes lors de la mise en œuvre 
du programme en vue d’élaborer un PAPI complet, en parfaite adéquation avec le diagnostic, les 
projets de gestion des inondations du territoire ainsi que les démarches locales en cours (programme 
Adapto, Grand Projet du marais de Brouage, contrat de progrès) ; 

• Assurer un travail d'analyse des documents d'urbanisme quant à la prise en compte efficace des 
risques littoraux ; 

• Mobiliser les collectivités locales compétentes en matière d’urbanisme, notamment les EPCI et les 
communes, afin de favoriser le portage d’actions de prise en compte des risques littoraux dans 
l’urbanisme, lors de la mise en œuvre du PAPI complet ; 

• Apporter un appui technique et administratif aux différents maîtres d’ouvrage signataires de la 
convention-cadre ; 

• Communiquer autour du PAPI Brouage, par la diffusion d’une lettre périodique annuelle (type 
newsletter) ; 
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• Présenter le bilan du PAPI d’intention via les indicateurs de suivi (techniques et financiers) ; 
 

L’EPTB Charente organisera par ailleurs la préparation du PAPI complet, au regard de la stratégie de 
prévention du risque de submersion marine qui sera formalisée pendant la mise en œuvre du PAPI 
d’intention. Certaines pièces obligatoires devront être produites, à savoir la note d’intégration du risque dans 
l’aménagement et l’urbanisme, la note d’analyse environnementale en cas de travaux, les analyses coûts 
bénéfices, le bilan de la consultation publique, etc. 
 
Pour assurer l’animation et la mise en œuvre du PAPI d’intention, l’équipe-projet de l’EPTB Charente sera 
composée : 
 

• D’un chargé de mission, en prévisionnel à 0,75 ETP ; 

• De services de direction et supports (administratif, SIG), en prévisionnel à 0,17 ETP. 
 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
 
Périmètre du PAPI d’intention  
 

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
 

• Maître d’ouvrage : EPTB Charente 

• Pilotage / concertation : groupe de travail, comité technique et comité de pilotage 

• Procédures réglementaires : - 

• Communication : site internet de l’EPTB, newsletter, réseaux sociaux 
 

PLANNING PRÉVISIONNEL 
 
2021 2022 2023  
 

COÛT 
 
Montant global : 154 000 € (TTC) 
Dont 114 000 € de salaires et 40 000 € de frais (directs et indirects) 

 

PLAN DE FINANCEMENT 
   

Salaires                                                                                                                                              114 000 € 

Maître d’ouvrage : EPTB Charente* 60 % 68 400 € 

ETAT – BOP 181  40 % 45 600 € 

Frais (directs et indirects)                                                                                                              40 000 € 

Maître d’ouvrage : EPTB Charente* 100 % 40 000 € 

   

INDICATEURS DE SUIVI / RÉUSSITE 
 
❶ Progression du nombre d'actions engagées  
❷ Nombre de réunions 
❸ Date de dépôt du dossier de candidature PAPI complet 
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ACTION 1.1 | PROGRAMME DE POSE DE REPERES DE SUBMERSION MARINE 
 

OBJECTIF DE L’ACTION 
 
Mettre à disposition du grand public des témoins de submersions marines historiques afin d'entretenir la 
culture du risque 
 

CORRESPONDANCE SLGRI 
 
D2-2-1 | Pérenniser la mémoire du risque et des évènements 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
L’action consiste en la mise en place de repères de laisses de mer sur des bâtiments, espaces publics ou sites 
du marais de Brouage particulièrement touchés lors de la tempête Xynthia et Martin. 
 
Les emplacements seront choisis en collaboration avec les communes concernées pour privilégier la visibilité, 
la fréquentation et l’accès au public (parking, aire de pique-nique, circuit pédestre, etc.). Ils seront pour la 
plupart accompagnés d’un panneau d’explication qui permettra d'informer plus précisément la population 
sur le risque de submersion marine, les évènements passés, la localisation des repères de submersion, etc. 
Pour les communes dont peu de bâtiments ont été touchés, des totems en bois ou en pierre de taille pourront 
être installés afin d’y incorporer le repère de submersion avec un panneau d’explication. À titre d’exemple, 
un totem en bois pourrait être installé sur la plage de Plaisance (Saint-Froult), avec également les niveaux 
prospectifs d’élévation du niveau marin 2050, 2100 afin d’avoir une double approche de sensibilisation (cf. 
photo ci-dessous). Une analyse préalable a permis d’estimer 4 sites d’implantation par commune afin de 
dimensionner le montant de l’action (soit une vingtaine de repères sur le marais de Brouage).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repère de submersion sur totem en bois, sur un circuit pédestre de 

l’étang de l’Or (34) 
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Dans le cas précis de Xynthia, un modèle de repère a été défini par la Direction générale 

de la prévention des risques (DGPR), pour être mis à disposition des collectivités locales 

dans les zones touchées par la tempête en 2010. Un disque en bronze gravé d’une vague 

et d’une flèche indique la hauteur d’eau ou le périmètre atteint lors du maximum de la 

submersion. Si les communes souhaitent implanter des repères concernant la tempête 

Martin, ils seront à fabriquer selon les critères fixés par un arrêté ministériel du 16 mars 

2006. 

 
L’action comprend : 
 

• La désignation des sites d’implantation des repères, des panneaux et des totems, en concertation 
avec les 5 communes concernées et sur validation des maires ; 

• Le contrôle des altimétries et la pose des repères par un géomètre expert ; 

• La réalisation d’une table SIG de géo-référencement des repères de submersion ; 

• Le renseignement de la plateforme nationale sur les sites et repères de crues. 
 
  
 
 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
 
Communes littorales impactées par les tempêtes Xynthia et Martin : Bourcefranc-le-Chapus, Marennes-Hiers-
Brouage, Moëze, Saint-Froult et Port-des-Barques. 
 

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
 

• Maître d’ouvrage : EPTB Charente  

• Pilotage / concertation : comité technique et comité de pilotage, groupe de travail et rencontres 
bilatérales avec les communes pour l’identification des sites 

• Procédure réglementaire : signature de conventions triparties (maître d’ouvrage, maire et 
propriétaire), au cas par cas avis ABF et déclaration préalable 

Cartes des zones submergées et des laisses de mer lors des tempêtes Martin (1999) et Xynthia (2010) 
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• Communication : sites internet de l’EPTB et des EPCI, newsletter, bulletins municipaux, réseaux 
sociaux, site web de la plateforme nationale des repères de crues 

 

PLANNING PRÉVISIONNEL 
 

2021 2022 2023 
 

COÛT 
 
Montant HT : 15 000 € HT 
Montant global : 18 000 € (TTC) 
 

PLAN DE FINANCEMENT 
   

Maître d’ouvrage : EPTB Charente 50 % 9 000 € 

ETAT – FPRNM  50 %  9 000 € 

   

INDICATEURS DE SUIVI / RÉUSSITE 
 
❶ Nombre de repères de submersion posés  
❷ Nombre de panneaux d’information installés 
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ACTION 1.3 | ACCOMPAGNEMENT POUR LA RÉALISATION DE DICRIM  
 

OBJECTIF DE L’ACTION 
 
Accompagner les communes pour réaliser ou mettre à jour le DICRIM 
 

CORRESPONDANCE SLGRI 
 
D2-2-2 | Diversifier, cibler les actions de sensibilisation et innover 
 

CONTEXTE 
 
Le maire a la responsabilité de transmettre à ses administrés tous les éléments d’information préventive sur 
les risques existant dans sa commune. À ce titre, le Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) est un document qui permet d’indiquer les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 
mises en œuvre par la commune, en cas de survenance du risque. Il permet notamment de préciser les bons 
gestes à adopter afin que le citoyen puisse être acteur de sa propre sécurité. L’obligation de réaliser un 
DICRIM s’impose à l’ensemble des communes exposées aux risques figurant dans la liste du Dossier 
Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) et doit être inséré dans le PCS des communes. Sur les 14 
communes du marais de Brouage concernées par le DDRM, seulement 7 disposent actuellement d’un DICRIM 
dont la forme et le fond sont parfois hétérogènes. Si la palette des dispositifs réglementaires d’information 
préventive n’atteint généralement qu’une faible part de la population, leurs charte graphique et contenu se 
doivent d’être clairs et pédagogiques, afin d’en faciliter l’appropriation par le grand public. 

 
DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
L’EPTB assurera la promotion du DICRIM auprès des communes et leur proposera un appui technique pour 
mettre à jour ou réaliser leur DICRIM, par exemple :  
 

• Rédaction du contenu relatif au risque de submersion marine (éléments de connaissance, mesures 
de sauvegarde, etc.) 

• Réalisation de cartes (emprise de l’aléa sur la commune, enjeux impactés, etc.) 

• Fourniture de visuels pour la conception graphique du DICRIM (éléments de mise en page, 
typographie, pictogramme, visuels, etc.) ; 

• La définition d’une trame pour des supports alternatifs (ex : magnets à poser sur le frigo, fiche 
synthétique) comprenant les « essentiels » du DICRIM sous l’angle du risque de submersion marine, 
tels que les bons comportements à adopter, les gestes qui sauvent, etc. 

 
Dans le cadre de leur compétence d’information préventive, les services de l’Etat seront étroitement associés 
à la mise en œuvre de cette action. 
 
Dans le cas de sollicitation de communes à cheval sur le périmètre des PAPI voisins (cf. PAPI Seudre, et PAPI 
Charente & Estuaire), cette action veillera à s’articuler avec les démarches en cours. 
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TERRITOIRE CONCERNÉ 
 
Toutes les communes du périmètre PAPI  
 

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
 

• Maître d’ouvrage : EPTB Charente 

• Pilotage / concertation : groupe de travail, comité technique et comité de pilotage du PAPI 
d’intention 

• Procédure réglementaire : - 
 

PLANNING PRÉVISIONNEL 
 

2021 2022 2023 
 

COÛT 
 
Montant HT : 2 500 € 
Montant global : 3 000 € (TTC) 
 

PLAN DE FINANCEMENT 
   

Maître d’ouvrage : EPTB Charente* 50 % 1 500 € 

ETAT – FPRNM  50 % 1 500 € 

   

INDICATEURS DE SUIVI / RÉUSSITE 
 
❶ Communication autour de cette action  
❷ Nombre de communes accompagnées 
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ACTION 1.5 | ETUDE STRATÉGIQUE DE SECURISATION DES PERSONNES ET DES 
BIENS  
 

OBJECTIF DE L’ACTION 
 
Formaliser une stratégie de sécurisation des personnes et des biens, face au risque de submersion marine 
 

CORRESPONDANCE SLGRI 
 
D 2-1-1 | Améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique du territoire et de ses aléas 
D 2-1-2 | Affiner la connaissance des enjeux spécifiques du territoire 
D 4-2-2 | Etudier le repli stratégique comme un scénario possible pour la réduction de la vulnérabilité à long 
terme 
 

CONTEXTE 
 
Les premiers éléments de l’état des lieux laissent apparaître des enjeux humains faibles à modérés, 
disséminés sur quelques villages du marais et en retrait des ouvrages qui définissent le trait de côte actuel. 
Edifiés de manière individuelle par des propriétaires privés lors de la poldérisation du marais, ces ouvrages 
contribuent aujourd'hui à la défense d’un vaste territoire, abritant des enjeux en première ligne, 
majoritairement environnementaux et économiques (ostréiculture, agriculture, réserve naturelle nationale). 
Les premières estimations du programme Adapto sur le coût de confortement des ouvrages, qui pour la 
majeure partie sont dans un état moyen à dégradé, mettent en évidence des coûts d’investissement et 
d’entretien très importants au regard des enjeux à protéger identifiés dans le présent dossier de candidature 
PAPI. En partant de ce constat, les deux intercommunalités de Rochefort et de Marennes souhaitent 
approfondir la réflexion et mener une étude stratégique de sécurisation des populations, concertée et étayée 
via les analyses multicritères et coûts bénéfices portant sur divers scénarios, afin de proposer dans le cadre 
du PAPI complet un scénario d’aménagement rationnel et partagé. 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

Le cœur du PAPI d’intention est de pouvoir retenir une stratégie de prévention des populations face au risque 
de submersion marine, afin d’aboutir à la mise en œuvre d’un programme de mesures opérationnelles pour 
le PAPI complet. Cette étude pivot permet d’améliorer la connaissance du risque sur le territoire (cf. axe 1), 
tout en poursuivant des objectifs de réduction de la vulnérabilité et d’amélioration de la connaissance des 
enjeux, du ressuyage post-submersion et des ouvrages de défense contre la mer (cf. axe 5, 6 et 7). Les liens 
entre les axes seront mentionnés, afin de mettre en évidence la complémentarité avec les axes concernés 
par cette étude globale. 
 
❶ Dans un premier temps, l’étude reposera sur l’analyse du risque et la caractérisation détaillée des aléas, 
des enjeux et des ouvrages, conformément au cahier des charges national du PAPI 3. Cette phase se 
décompose en 3 étapes majeures et s’alimentera en partie des études existantes réalisées sur le territoire* :  
 

• Modélisation hydrodynamique des submersions marines, selon différents évènements comme 
précisés dans le cahier des charges PAPI 3 (premiers débordement et dommages, submersion 
d’occurrence centennale, évènement extrême). À noter que la modélisation des volumes d’eau 
entrants/sortants permettra également d’apprécier la dynamique du ressuyage des submersions, au 
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regard notamment des principaux ouvrages à la mer [lien axe 6 (action 6.1) : amélioration du 
fonctionnement hydraulique du marais et optimisation du ressuyage post-submersion] 
La modélisation pourra s’appuyer sur le modèle développé dans le cadre du PPRN Seudre et Brouage 

ou sur le modèle développé dans le cadre du programme Survey 17. 

 

• Recensement et caractérisation de l’état des digues pouvant jouer un rôle en termes de protection 
contre le risque de submersion marine. Une analyse de l’état de gestion de l’ensemble des ouvrages 
sera également conduite et veillera à s’articuler sur la partie de la CARO, au recensement des 
ouvrages fluvio-maritimes réalisé par le bureau d’études ACCOAST [lien axe 7 : amélioration de la 
connaissance des ouvrages de protection hydrauliques] 
 

• Recensement des enjeux exposés aux submersions : l’étude comprendra à minima une estimation 
chiffrée des enjeux en zone inondable selon les différents évènements caractérisés (habitat, activités 
économiques, infrastructures etc.) et la prise en compte des enjeux non monétarisés (biodiversité, 
patrimoine culturel). Au regard du nombre d’enjeux situés en zone submersible, une campagne de 
levés topographiques sera conduite afin de déterminer les cotes plancher des biens et d’en 
extrapoler une vulnérabilité plus fiable notamment en prévision des ACB/AMC [lien axe 5 (action 
5.1) : analyse de la vulnérabilité des enjeux] 

 

*PPRN du bassin de la Seudre et du marais de Brouage, TRI du littoral Charentais-Maritime, modélisation hydrodynamique du BRGM 

réalisée par le programme Adapto 

 
❷ Dans un second temps, des scénarios de sécurisation des personnes et des biens seront étudiés et 
comparés de manière à évaluer objectivement leur pertinence socio-économique par une analyse coût-
bénéfice (ACB) / analyse multicritères (AMC), dans le prolongement des études menées dans le programme 
Adapto et selon le déroulé suivant : 
 

• Analyse objectivée du scénario de confortement des digues de premier rang, sous l’angle normée 
de l’ACB, visant à consolider les choix stratégiques en se basant sur le travail amorcé via le 
programme Adapto ;  

• Analyses de scénarios de sécurisation « en retrait » : digue de second rang, protection rapprochée 
des bourgs, réduction de la vulnérabilité du bâti. Les scénarios seront décrits finement en précisant 
les enjeux protégés, les enjeux abandonnés, le dimensionnement des aménagements et leur impact 
hydraulique notamment au niveau de la citadelle de Brouage, et les conséquences positives et 
négatives, directes et indirectes sur l’économie, l’environnement, etc.  

 

� Le choix du scénario retenu pour la sécurisation des populations se fera sous l’égide du comité de pilotage 

et devra être justifié par les études techniques ACB/AMC démontrant sa pertinence et viabilité économique. 
 
Une identification/reconnaissance des éventuels systèmes d’endiguements sera conduite par le prestataire 
de l’étude, si le choix de la stratégie s’oriente vers de la protection collective. Les pièces obligatoires pour la 
constitution du dossier PAPI complet seront produites, à savoir la note d’analyse environnementale et 
agricole. 
 
Au regard de la stratégie de sécurisation des personnes et des biens retenue, une clause de revoyure dans 
dans le second temps du PAPI d’intention permettra d’inscrire si nécessaire des études pré-opérationnelles 
afin de quantifier plus précisément le coût des opérations à conduire dans le PAPI Complet (ex : études AVP 
si protections collectives).  
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TERRITOIRE CONCERNÉ 
 
Toutes les communes du périmètre PAPI  
 

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
 

• Maître d’ouvrage : EPTB Charente  

• Pilotage / concertation : groupe de travail, comité technique et comité de pilotage  

• Procédures réglementaires : - 

• Communication : newsletter du PAPI Brouage 
 

PLANNING PRÉVISIONNEL 
 

2021 2022 2023  
 

COÛT 
 
Montant HT : 200 000 €  
Montant global : 240 000 € (TTC) 
 

PLAN DE FINANCEMENT 
   

Maître d’ouvrage : EPTB Charente 30 % 72 000 € 

ETAT – FPRNM  50 %  120 000 € 

Département 17 20 % 48 000 €  

   

INDICATEURS DE SUIVI / RÉUSSITE 
 
❶ Modélisation des évènements selon le cahier des charges PAPI 3 
❷ Définition et comparaison des scénarios via analyse ACB/AMC 
❸ Formalisation d’une stratégie de sécurisation des personnes et des biens 
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ACTION 3.1 | ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES DANS L’ELABORATION / 
LA REVISION DE LEURS PLANS COMMUNAUX DE SAUVEGARDE  
 

OBJECTIF DE L’ACTION 
 
Améliorer la gestion de crise vis-à-vis du risque de submersion marine pour l'ensemble des communes du 
marais de Brouage 
 

CORRESPONDANCE SLGRI 
 
D3-2-1 | Développer, harmoniser les systèmes opérationnels de gestion de crise  
 
 

CONTEXTE 
 
Le maire est responsable de l’organisation des secours dans sa commune. La prévention des risques et 
l’information de la population relèvent de l’exercice de ses pouvoirs de police. Le CGCT impose au maire de 
prendre toutes les mesures destinées à assurer la protection de ses administrés et la loi du 13 août 2004 
relative à la modernisation de la sécurité civile donne une assise législative à la définition et réalisation des 
PCS. Premier maillon de la chaîne opérationnelle de gestion de crise, il vise à planifier les actions des acteurs 
communaux de la gestion du risque (élus, agents municipaux, bénévoles, etc.) en cas d’évènements majeurs 
naturels, technologiques ou sanitaires. Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques mais 
aussi des moyens techniques, humains et organisationnels disponibles sur la commune. Il prévoit 
l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte, l’information, la protection et la sauvegarde des populations 
au regard des risques. Le PCS est obligatoire pour les communes présentant un PPR (Plan de prévention des 

risques) approuvé sur leur territoire (article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure). Il est révisé en fonction 

de la connaissance et de l'évolution des risques dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. 
 
Sur les 14 communes présentes dans le périmètre du PAPI Brouage, seulement 4 n’ont pour le moment pas 
réalisé leur PCS et sont situées en dehors du périmètre du PPRN du bassin de la Seudre et du marais de 
Brouage. 

 
DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
L'EPTB Charente propose d’assurer un suivi des PCS et d’apporter son expertise pour renforcer leur caractère 
opérationnel dans le cas de révision ou d’élaboration. Les modalités d’intervention envisagées sont les 
suivantes : 
 

• Assurer un suivi des PCS via un tableau de bord (lien avec la préfecture de Charente-Maritime) ; 

• Expertise technique sur la gestion de crise et le risque de submersion marine (identification des 
manques dans la gestion de crise, cartographie aléa, enjeux, voirie, etc.) ; 

• Accompagnement dans la prise en compte des activités économiques et singularité du marais dans 
l'alerte et la diffusion de l'information (ex : cheptels, personnes isolées dans les tonnes de chasse, 
zones ostréicoles, etc.) ; 

• Formation des élus et du personnel sur les méthodes de mise en œuvre de ces PCS – organisation 
d’ateliers ; 
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• Définition de modalités pour réaliser des exercices de simulation ; 

• Encourager la création de Réserves Communales de Sécurité Civile (RCSC). 
 
Dans le cadre de leur compétence en matière de gestion de crise, les services de l’Etat seront étroitement 
associés à la mise en œuvre de cette action. 
 
Par ailleurs, dans une démarche d’amélioration continue et d’évaluation, l’EPTB Charente proposera un 
« protocole de retour d’expérience » à destination des communes, pour permettre de systématiser les 
retours d’expérience après chaque submersion marine. Les services techniques des communes pourront par 
exemple marquer les laisses de mer et dans un second temps l'échelle intercommunale organisera les relevés 
plus précis avec un géomètre pour permettre des économies d'échelle et une certaine cohérence. Ce 
protocole de retour d’expérience pourra être matérialiseé sous format papier ou informatique, prendra en 
compte différents aspects des catastrophes : hauteurs d’eau constatées, identification des laisses de mers 
avec emprise des zones inondées, moyens mis en œuvre pour la gestion de crise, enjeux touchés, 
comportement des ouvrages de protection, etc.  
 
 

TERRITOIRE CONCERNÉ  
 
Toutes les communes du périmètre PAPI  
 

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
 

• Maître d’ouvrage : EPTB Charente  

• Pilotage / concertation : réunion spécifique à destination des communes 

• Procédures réglementaires : - 

• Communication : newsletter du PAPI 
 

PLANNING PRÉVISIONNEL 
 

2021 2022 2023 
 

COÛT 
 
En régie (compris dans l’animation du PAPI) 
 

PLAN DE FINANCEMENT 
 

INDICATEURS DE SUIVI / RÉUSSITE  
 
❶ Réalisation et actualisation des PCS 
❷ Nombre de réunions d'information et techniques 
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ACTION 4.1 | DEVELOPPER LES LIENS ENTRE RISQUE DE SUBMERSION MARINE 
ET URBANISME  
 

OBJECTIF DE L’ACTION 
 
Accompagner les porteurs de document de planification urbaine pour l’intégration du risque de submersion 
marine dans leurs documents d’urbanisme 
 

CORRESPONDANCE SLGRI 
 
D4-3-1 | Améliorer la prise en compte du risque de submersion marine dans les documents de planification 
D4-3-2 | Veiller à l’harmonisation des réglementations inhérentes aux différents types d’espaces et de 
zonages 
 

CONTEXTE 
 
Le PAPI d’intention est concerné par des documents de planification urbaine à des stades d’avancement 
différents (révisons, élaboration). Avec l’approbation du SAGE Charente le 19 novembre 2019, l’EPTB 
Charente en sa qualité de porteur, sera régulièrement consulté dans le cadre de l’élaboration et la révision 
des SCOT, PLU(i), PLU et pourra ainsi promouvoir la prise en compte des risques d’inondation et de 
submersion, deux objectifs énumérés dans le code de l’urbanisme (prendre en compte les risques naturels, 
dont le risque d’inondation et contribuer à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce 
changement, article L.101-2, L.121-1 et L.110 CU). 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
L’EPTB Charente sera amené à participer activement aux groupes de travail des deux SCoT à cheval sur le 
périmètre du marais de Brouage (SCoT Pays Rochefortais, SCoT Pays Marennes-Oléron), tout 
particulièrement lors de l’écriture du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). Aussi, une assistance 
technique sera sollicitée pour avis sur les procédures des PLU(i) et PLU du marais de Brouage, en tant qu’EPTB 
Charente ou secrétariat de la CLE du SAGE Charente. 
 
En parallèle, afin de permettre une meilleure appropriation du risque de submersion marine dans les projets 
de planification urbaine, tout particulièrement à destination des bureaux d’études en charge d’élaborer ces 
documents, l’EPTB Charente prévoit la diffusion de guides méthodologiques, composés des éléments 
suivants : 
 

• Données existantes sur le risque de submersion marine : PPRN du bassin de la Seudre et marais de 
Brouage, données de la Directive Inondation, modélisations issues de l’étude stratégique PAPI. 

• Partie relative aux exigences des documents-cadres (SDAGE, SAGE Charente, PGRI Adour-Garonne, 
SRADDET) et aux exigences réglementaires (code de l’urbanisme, CGCT). 

• Modalités d’intégration du risque de submersion dans les différentes parties des documents de 
planification (état initial de l’environnement, Orientation d’Aménagement et de Programmation, 
Document d’Orientation des Objectifs, etc.). 
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• Retours d’expérience et diffusion de bonnes pratiques (niveau national et européen) sur cette prise 
en compte du risque. 

 
 
Le guide sera diffusé aux communes, EPCI et porteurs de SCoT et sera également présenté lors des réunions 
de travail relatives aux documents d’urbanisme.  
 
En 2016, le SCoT Pays Marennes-Oléron a fait l’objet d’un appel à projet national « mieux prendre en compte 
les risques littoraux dans les SCoT ». L’EPTB Charente accompagnera le Syndicat Mixte Pays de Marennes-
Oléron, dans la poursuite et l’aboutissement de cette démarche. 
 
Dans le cadre de leur compétence en matière de prise en compte du risque dans l’urbanisme (via notamment 
l’approbation du PPRN bassin de la Seudre et marais de Brouage), les services de l’Etat seront étroitement 
associés à la mise en œuvre de cette action. 
 
 

TERRITOIRE CONCERNÉ  
 
Toutes les communes du périmètre PAPI  
 

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
 

• Maître d’ouvrage : EPTB Charente 

• Pilotage / concertation : instances de pilotage du PAPI, groupe de travail spécifique 

• Procédures réglementaires : - 

• Communication : newsletter du PAPI  
 

PLANNING PRÉVISIONNEL 
 

2021 2022 2023  
 

COÛT 
 
En régie (compris dans l’animation) 
 

PLAN DE FINANCEMENT 
 

INDICATEURS DE SUIVI / RÉUSSITE 
 
❶ Participations aux réunions et groupes de travail des documents de planification urbaine 
❷ Production d’un guide de prise en compte du risque dans l’urbanisme 
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ACTION 5.1 | ANALYSE DE LA VULNERABILITE DES ENJEUX  
 

OBJECTIF DE L’ACTION 
 
Améliorer la connaissance des enjeux du territoire et de leur vulnérabilité au travers de levés topographiques  
 

CORRESPONDANCE SLGRI 
 
D2-1-2 | Affiner la connaissance des enjeux spécifique du territoire  
 

CONTEXTE 
 
Afin d’obtenir une analyse pertinente au regard du bassin de risque du marais de Brouage, un recensement 
des enjeux a été conduit dans le cadre de l’élaboration du dossier de candidature , sur l’ensemble des 
composantes du territoire (population, bâti, activités économiques, établissements sensibles, etc.). 
Néanmoins, cette première analyse se base sur la présence des enjeux en zone inondable et ne permet pas 
d’apprécier avec précision leur vulnérabilité réelle, au regard notamment des hauteurs d’eau (ex : un 
bâtiment peut se trouver en zone inondable, sans pour autant être inondé selon la cote topographique du 
plancher). 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
Le recensement et l’analyse des enjeux nécessite d’être complétés au regard de l’étude stratégique de 
protection des personnes et des biens (cf. § 1.5). Dans le cadre de cette étude pivot, une campagne de levés 
topographiques sera conduite afin d’approcher la vulnérabilité des enjeux, complétée si besoin par des 
observations sur la structure des bâtiments (habitat de plain-pied, construction légère, présence d’un étage, 
sous-sol, vide sanitaire, etc.). Les données seront intégrées dans un Systèmes d'Information Géographique 
(SIG), en complément des informations de la base de données Fichiers fonciers produite par la Direction 
Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN). Les résultats de cette analyse de la 
vulnérabilité vont permettre de nourrir l’étude stratégique, tout particulièrement dans le cadre des études 
ACB/AMC et d’autre part permettront de préfigurer une campagne de diagnostics de vulnérabilité, dans 
l’hypothèse où une stratégie de protection individuelle serait définie dans le cadre de la mise en œuvre de la 
fiche action n° 1.5. 
 

TERRITOIRE CONCERNÉ 
 
Toutes les communes du périmètre PAPI  
 

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
 

• Maître d’ouvrage : EPTB Charente 

• Pilotage / concertation : groupe de travail, comité technique et comité de pilotage  

• Communication : - 
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PLANNING PRÉVISIONNEL 
 

2021 2022 2023  
 

COÛT 
 
Coût intégré dans le montant de la fiche-action 1.5 
 

PLAN DE FINANCEMENT 
 
- 
 

  

INDICATEURS DE SUIVI / RÉUSSITE 
 
❶ Nombre de bâtiments ayant bénéficié de levés topographiques 
❷ Production d’une table SIG des enjeux avec renseignement des champs relatifs à la vulnérabilité 
(altimétrie terrain naturel, cote plancher, etc.) et à la typologie du bâti  
 

 
 
 



ANNEXE 6 

PROGRAMME D’ACTIONS 2021-2025 

POUR LA SAUVEGARDE ET LA RESTAURATION DES POISSONS 

MIGRATEURS AMPHIHALINS SUR LES BASSINS CHARENTE ET SEUDRE 

sera disponible  

en ligne à l’adresse suivante : 

 https://www.fleuve-charente.net/comites-syndicaux 
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PROGRAMME D’ACTIONS 

POUR LA SAUVEGARDE ET LA RESTAURATION DES POPULATIONS  

DE POISSONS MIGRATEURS AMPHIHALINS  

SUR LES BASSINS CHARENTE ET SEUDRE 

2021-2025 

 

Avenant à la Convention de PARTENARIAT 



 
2 

 

 

Programme pour la sauvegarde et la restauration des populations de 

poissons migrateurs amphihalins sur les bassins Charente et Seudre 

 

Convention de partenariat 
 

 

Entre  

 

 

L’Etablissement Public Territorial de Bassin Charente (EPTB Charente), 

Sis, 5 rue Chante-Caille, ZI des Charriers, 17 100 SAINTES,  

représenté par son Président, Monsieur Jean-Claude GODINEAU, 

dûment habilité par la délibération n°       du Comité syndical du 12 janvier 2021, 

 

Ci-après dénommé « EPTB Charente », 

 

 

Et : 

 

 

L’Association migrateurs Garonne, Dordogne, Charente, Seudre,  

Sise, 18 Ter, BP 95, rue de la Garonne, 47520 LE PASSAGE 

représentée par son Président, Monsieur Alain GUILLAUMIE, 

 

Ci-après dénommée « MIGADO », 

 

 

 

Et : 

 

L'Association Centre pour l’Aquaculture, la Pêche et l’Environnement de Nouvelle-Aquitaine 

– Expertise et Application (CAPENA) 

Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est Port de la 

Barbotière - 33470 GUJAN-MESTRAS 

représentée par son Président Monsieur Patrick LAFARGUE dûment habilité par délibération 

du Conseil d'administration du 09 octobre 2020, 

 

Ci-après dénommée « CAPENA », 

 

 

Le Partenariat est dénommé « La Cellule Migrateurs Charente Seudre » ou « Cellule 

Migrateurs » ou « CMCS » 

  



 
3 

 

Vu la convention signée le 30 octobre 2020 permettant de définir le partenariat entre  

les signataires EPTB Charente, MIGADO et CREAA en vue d’atteindre les objectifs communs 

inscrits dans le quatrième programme d’actions pluriannuels des années 2021 à 2025, 

Considérant la fusion de l’IMA et du CREAA par la création d’une nouvelle structure 

dénommée CAPENA (Centre pour l‘Aquaculture, la Pêche et l’Environnement de Nouvelle-

Aquitaine – Expertise et Application). 

 

 

Article 1 – Objet de l’avenant 

Le présent avenant a pour objet d’intégrer l’association CAPENA qui remplace en tout point le 

CREAA dans la convention initiale signée le 30 octobre 2020. 

Article 2 – Articles inchangés 

Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées tant qu’elles ne sont 

pas contraires aux clauses du présent avenant lesquelles prévalent en cas de différence.  

Article 3 – Date d’effet de l’avenant 

L’avenant prend effet à compter du 1er janvier 2021. 

 

Fait en trois exemplaires originaux : 
 

EPTB Charente 

Date : 

NOM : 

Titre : 

MIGADO 

Date : 

NOM : 

Titre : 

CAPENA 

Date : 

NOM : 

Titre : 
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MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL 
 

La transformation numérique a, en quelques années, bouleversé nos modes de vie et produit des effets 

importants sur le monde du travail. Elle a un impact sur les formes, les conditions et l’organisation du travail 

et implique de nouveaux modes de production, de collaboration, de méthodes de pensée. Pour 

l’administration, l’enjeu n’est pas seulement de s’adapter ; c’est aussi d’en tirer pleinement parti tant pour 

moderniser ses modes de fonctionnement que pour proposer aux agents de meilleures conditions d’exercice 

de leurs fonctions. 

 

Considérant qu’en vertu de l’article 2 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié, le télétravail désigne 

toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent 

dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information 

et de la communication ; 

 

Considérant qu’un agent qui exerce ses fonctions en télétravail ne doit pas être assimilé aux autres agents qui 

peuvent également être absents du bureau (au titre des congés, d’une autorisation de travail à temps partiel, 

d’une formation ou encore d’un congé maladie), car, contrairement à lui, ces derniers sont déchargés de toute 

obligation professionnelle ; 

 

Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations 

que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ; 

 

Article 1 : Eligibilité  

 

L’autorité territoriale apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l'intérêt du 

service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent, la conformité des installations aux 

spécifications techniques précisées par l'employeur. 

 

- Détermination des activités éligibles au télétravail 

 

Tous les postes sont concernés sous réserve que les activités en télétravail relèvent : 

- d’activités ne nécessitant pas d’accueil physique d’usagers 

- d’activités requérant isolement et concentration (travail sur dossiers, propositions d’actions etc.). 

 

Les profils de postes établis ou révisés à compter de l’adoption du présent règlement indiqueront si le poste 

est éligible au télétravail ou non. La mention « éligible au télétravail » ouvre une possibilité, pas un droit. 

 

- Conditions matérielles requises  

 

Le télétravailleur doit pouvoir disposer d’un espace de travail en adéquation avec ses besoins professionnels 

et respectant les garanties minimales d’ergonomie. 

Il doit disposer d’une ligne internet en bon état de fonctionnement, suffisante pour ses besoins professionnels  

 

Article 2 : Le lieu d’exercice du télétravail 

 

Le télétravail sera exercé au domicile ou dans un autre lieu privé de l’agent. 



 

Le télétravailleur exerce en principe ses fonctions seul à son domicile ou dans un autre lieu privé de son choix. 

A tout le moins, il ne doit pas être dérangé par des personnes étrangères à son activité professionnelle. Il ne 

peut ainsi avoir à surveiller ou s’occuper de l’entourage éventuellement présent. 

 

Ses interlocuteurs professionnels doivent pouvoir supposer que son environnement de travail est celui 

habituel, du bureau. 

 

Article 3 : Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection 

des données 

 

Le télétravailleur s’engage à respecter les règles et usages en vigueur dans l’établissement, et notamment la 

charte informatique.  

 

Il doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son établissement en matière de sécurité 

des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la confidentialité des 

données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers. 

 

Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l'administration. 

Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et 

légitime, correspondant aux missions de l’EPTB Charente.  

 

Le télétravailleur s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par l’administration à 

un usage strictement professionnel.  

 

Le télétravailleur devra donc anticiper la préparation de sa journée et privilégier les documents accessibles 

sur le réseau. 

 

Article 4 : Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé 

 

- Temps de travail 

 

L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents présents dans la collectivité.  

Le temps de travail journalier en télétravail ne peut excéder le temps de travail journalier délibéré dans la 

collectivité et correspondant à la situation de l’agent ou du poste (temps plein ou partiel, temps complet ou 

non complet, choix d’ATT ou non, aménagements particuliers). 

La durée du travail respecte les garanties minimales prévues à l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 

2000.  

 

Par ailleurs, aucun télétravail ne doit en principe être accompli en horaires de nuit, le samedi, le dimanche ou 

un jour férié. 

 

L’agent doit respecter les plages horaires suivantes : La durée hebdomadaire du travail de l’agent est de 39h.  
- plages horaires fixes : 09h30 – 11h30 / 14h00 – 16h30 
- plages horaires variables : 06h30 – 09h30 / 16h30 – 22h00 

Durant ces plages horaires, l’agent est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses 

occupations personnelles. Il doit être joignable et disponible par mail et par téléphone.  

 

L’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant les plages horaires de présence obligatoire. 

Toutefois, durant la pause méridienne, l’agent n’étant plus à la disposition de son employeur, il est autorisé à 

quitter son lieu de télétravail. 

 

 



 

- Sécurité et protection de la santé 

 

Le télétravailleur s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de santé et de 

sécurité au travail. 

 

L’agent en télétravail bénéficie de la même couverture des risques que les autres agents travaillant sur site, 

dès lors que l’accident ou la maladie professionnelle est imputable au service. 

 

Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de l’exécution 

des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les 

heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. Le 

télétravailleur s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de 

traitement des accidents du travail sera ensuite observée. 

 

L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble des 

agents. 

 

Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que l’ensemble 

des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un exercice optimal du 

travail.  

 

Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques. 

L’agent télétravailleur doit exercer ses fonctions en télétravail dans de bonnes conditions d’ergonomie. 

Il alertera l’assistant de prévention, le cas échéant, sur les points de vigilance éventuels pouvant porter atteinte 

à terme à sa santé et sa sécurité dans son environnement de travail à domicile. 

 

Article 5 : Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 

 

L’agent tient un relevé des tâches accomplies pendant les journées en télétravail. Celui-ci est transmis au 

responsable hiérarchique par mail. 

L’agent est impérativement joignable pendant le temps de travail défini sur les journées de télétravail, par 

téléphone et par messagerie professionnelle. 

Le recensement d’appels téléphoniques ou de messages non répondus excessif donnera lieu à révision de 

l’autorisation de télétravail. 

 

Article 6 : Télétravail temporaire 

 

Une autorisation temporaire de télétravail peut être accordée en raison d'une situation exceptionnelle 

perturbant l'accès au service ou le travail sur site. 

 

Un agent ne peut en aucun cas exercer ses fonctions en télétravail sans autorisation préalable de l’autorité 

hiérarchique.  

 

Article 7 : Modalités et quotités autorisées 

 

Modalités 

 

L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir 

l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume 

de jours flottants de télétravail par an. Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces 

différentes modalités de télétravail.  

 



Les journées de télétravail sont réversibles si la présence de l’agent s’avère nécessaire. 

Quotités 

 

Les jours de télétravail sont possibles uniquement le mardi et le jeudi. 

- Temps de télétravail hebdomadaire maximum : 1 jour par semaine, 

 

Le temps de télétravail affecté à un agent est apprécié en fonction de la nécessité de service par l’autorité 

territoriale.  

 

Chaque agent peut bénéficier également de 6 jours de télétravail « flottants » sur l’année.  

 

Il peut être dérogé à ces quotités : 

- Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou 

l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du 

travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du 

médecin du travail ; 

- Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation 

exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site 

 

Article 8 : Les modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant directement de 

l’exercice du télétravail 

 

L’employeur prend en charge et met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en 

télétravail les outils de travail suivants : 

 

- Ordinateur : ou bien l’ordinateur portable professionnel ou bien un ordinateur paramétré 

spécifiquement pour le télétravail. 

- Accès Internet et réseau informatique de l’EPTB Charente : l’agent accepte par écrit l’utilisation de sa 

connexion internet pour un usage professionnel sans contrepartie financière. Il devra disposer d’une 

connexion internet suffisante pour permettre une connexion sécurisée au système d’information de 

l’EPTB Charente (un test technique préalable pourra être effectué pour évaluer la possibilité de 

télétravailler) 

- Accès à la messagerie professionnelle. 

- En matière de téléphonie, le transfert de ligne depuis le bureau est à prévoir vers le téléphone fixe du 

domicile ou un téléphone portable. 

 

Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, la collectivité mettra en œuvre 

sur le lieu de télétravail de l’agent les aménagements de poste nécessaires sous réserve que les charges 

consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu 

des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre. 

 

Lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou une autorisation temporaire de 

télétravail, il pourra être autorisé à utiliser son équipement informatique personnel. 

 

Article 9 : Les modalités de formation  

 

Les agents concernés par le télétravail recevront une information de la collectivité afin d’accompagner les 

agents dans la bonne utilisation des équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail.  

 

 

 

 

 



 

Article 10 : Procédure 

 

Demande 

 

L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités 

d'organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le lieu 

d'exercice.  

 

L’agent devra fournir à l’appui de sa demande :  

- Une attestation écrite de l’agent garantissant qu’il dispose d’un espace de travail en adéquation avec 

ses besoins professionnels et qui respecte les garanties minimales d’ergonomie. 

- Une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques 

habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail sur le lieu choisi par l’agent ; 

 

Réponse 

 

L’autorité territoriale apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt 

du service. 

Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d’un mois maximum à compter de la 

date de sa réception. 

 

L'acte autorisant l'exercice des fonctions en télétravail mentionne : 

  

- Les fonctions de l'agent exercées en télétravail ;  

- Le lieu ou les lieux d'exercice en télétravail ; 

- Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages horaires 

durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et 

peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou aux amplitudes horaires de travail 

habituelles ; 

- La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail ; 

- Le cas échéant, la période d'adaptation et sa durée.  

 

Lors de la notification de cet acte, l’autorité territoriale remet à l'agent intéressé :  

 

- Un document d'information indiquant les conditions d'application à sa situation professionnelle de 

l'exercice des fonctions en télétravail, notamment : la nature et le fonctionnement des dispositifs de 

contrôle et de comptabilisation du temps de travail ainsi que la nature des équipements mis à 

disposition de l'agent exerçant ses activités en télétravail et leurs conditions d'installation et de 

restitution, les conditions d'utilisation, de renouvellement et de maintenance de ces équipements et 

de fourniture, par l'employeur, 

- Une copie des règles prévues par la délibération et un document rappelant ses droits et obligations 

en matière de temps de travail et d'hygiène et de sécurité. 

 

En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande. 

 

Refus 

 

Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative 

de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien. 

 
  



 

Article 11 : Période d’adaptation et modalités d’arrêt du télétravail  

 

L’autorisation peut prévoir une période d’adaptation de 3 mois.  

Il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de 

l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois.  

 

Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de prévenance 

peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée.  

 

Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois. 

 

Article 12 : Date d’effet 

 

Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du …. (au plus tôt à la date de 

transmission de la délibération au contrôle de légalité). 

 

 

 

 Fait et délibéré à Saintes, 

 Le 12 janvier 2021, 

 Le Président, 

 Jean-Claude GODINEAU 


